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Nous voici à mi-chemin de cette année rotarienne : ces six
premiers mois ont été bien « remplis » et je crois pouvoir dire que l'
« ambiance » qui règne dans notre club est bonne.

La bonne volonté et la camaraderie sont essentiels pour maintenir
la cohésion d'un groupe.

C'est ce que je ressens lors de nos réunions hebdomadaires et
supplémentaires.

Cette année nos actions humanitaires ne seront pas aussi
brillantes que celles de l'année précédente mais nous
maintiendrons notre intervention auprès des personnes âgées
dans les maisons de retraite de Cap d'Ail et Beausoleil.

Le club s'est renforcé de deux nouvelles rotariennes qui nous
apporteront leur experience dans de nombreux domaines

En ce qui concerne nos relations internationales nous avons ravivé
les liens avec notre club contact d'Alba et avec les clubs anglais
de Billericay et Basildon.

Je souhaite que nous continuions dans cette voie et pour tous le
club une très bonne année 2008.

Gérard



La Vie du Club
Galette du Club

Vendredi 11 Janvier 2008

Galette CCAS de Cap d’Ail
Mercredi 16 Janvier 2008

Rendez-Vous incontournable de ce
début d’année la traditionnelle
galette des rois a réuni bon nombre
des membres du club, dont certain
pour qui s’était le grand retour ...
Nous avons eut aussi le bonheur
d’accueillir Renée Giusti .
Enfin cette année était sous le signe
de l’international puisque nous
avons reçu nos amis suédois.

La Galette des Rois est une tradition que les
membres du CCAS de Cap d’Ail respectent à
la lettre.
Ils était en effet plus d’une centaine à attendre
la venue de notre club pour fêter l’événement
en présence le maire de Beausoleil.
Un grand merci à Martine et à tous ceux qui
ont pu consacrer du temps et de l’énergie
pour cette action de proximité si importante
aux yeux de ceux qui en profite.



Fête du Club
Vendredi 18 Janvier 2008
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Marie-Françoise BRIVET Stéphanie CRISTOFARI

Quel meilleur moment que la fête du Club pour accueillir deux nouveaux membres féminins. C’est avec joie que nous avons
reçu Stéphanie et Marie Françoise. Stéphanie, ancienne présidente du Rotaract Prince Albert à Monaco est professeur des
écoles et nous a fait partagé son émotion lors de cette soirée d’intronisation. Quant à Marie Françoise, titulaire des Palmes
Académiques, elle est actuellement directrice du Collège et Lycée St Joseph. Autrement dit, deux recrues de choix pour
notre club. Un grand bravo à
Bernard et Alain pour cette soirée en tout point remarquable. Merci aussi à Solange et André pour la qualité de “l’animation
familiale”.

Remerciement au club de Menton, Beaulieu et Nice Comté pour leur sympathique présence.

Vendredi 19 Janvier 2008
Interclub Sophia

Nous partîmes tôt à plusieurs, nous arrivâmes, un peu
moins nombreux.
Mais ce fut une véritable récompense que d’assister à
cet Interclub dont le but était de présenter les actions
réalisés sur le District choisie par le gouverneur.
Notre club a présenté l’action Sonam Ling avec toute
l’émotion que l’on connaît.
Mais nous avons aussi pu constater que certaines idées
d’action pouvaient être applicables à notre club.
A creuser donc ...
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Les Actions

1 Février Conférence de l’Association Rêve
8 Février Conférence Marie-Dominique Mounier
15 Février Conférence Michel Paillac
22 Février Conférence Martine Charreyron

29 Février Remise Chèque No Finish Ligne Monaco
Apéro Hippocampe

6 Mars 70 ans du Club de Monaco
7 Mars Conférence Association AMA
14 Mars Conférence Anne Colvil sur Monet
21 Mars Apéritif hippocampe
28 Mars Repas statutaire au lycée hôtelier de Menton

Repas statutaire

Notre troisième puit fonctionne désormais
depuis maintenant plusieurs mois dans le
village de Kari à 80 km de Bobo-Dioulasso,
la deuxième ville du Burkina Faso.
Il apporte l'eau à une population totalement
démunie.Grace à ce puit la vie reprend
dans la région.
A ses coté s'élévera bientôt une école et
une plantation d'arbres afin de lutter contre
la terrible maladie du Noma.
Ainsi se clôture cette magnifique AIPM
financée par le Club des 5,La Fondation
Rotary et le District 1730

Burkina Fasso

Des récompenses bien méritées
Le past-Gouverneur Lucien Barth représentant le Président du Rotary
International a remis lors d’une réunion hebdomadaire de notre Club
au Victoria , la très haute distinction que constitue la " Citation du
Président International " pour l’exceptionnelle année 2006/2007
accomplie par le Club.
Le diplôme a été remis à Jean-Pierre Dirick président 2006/2007 en
présence du Président Gérard Buscarlet et de tous les membres du
Club.
Après que Jean-Pierre Dirick ait rappelé les principales actions
menées tout au long de cette année de présidence : actions en
faveur des personnes agées ,forages de puits en Afrique,
féminisation du Club et accroissement des effectifs notamment, le
past-Gouverneur a remis ensuite deux saphirs, l’un à Jean-Pierre Dirick
pour son année de présidence et l’autre à Jean-Louis Lorenzi pour
son année d’adjoint du Gouverneur.

Jean Pierre, Lucien et Jean Louis


