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JUIN 2007
Mes chers amis,

Voici le dernier « Echo du Club » de cette année 2006 /2007.
Tout au long de ma Présidence, il aura ponctué la vie de notre Club
de la plus belle façon.
Que Bertrand Favier, son infatigable et talentueux metteur en pages
en soit ici chaleureusement remercié.

Je voudrais dire d'abord combien j'ai été heureux de travailler avec
Lucien Barth notre Gouverneur, qui m'a toujours soutenu, aidé et
conseillé avec un pragmatisme et une honnêteté intellectuelle
auquels je tiens à rendre hommage.
Je voudrais également remercier le Comité exceptionnel qui m'a
permis tout au long de cette année de rénover, d'agir, de développer
et de communiquer, ainsi que vous tous qui m'avez toujours suivi,
encouragé et aidé. Un grand merci à tous. Et un grand bravo aussi ,
car cette année aura été un bon millésime pour notre cher Club de
Beausoleil qui aura efficacement « Ouvert la voie ».

Une nouvelle page se tourne donc dans l'Histoire de notre Club.

Dans quelques semaines c'est notre ami Gérard Buscarlet qui en
prendra la Présidence.
Nous avons souhaité tous deux que cette transition se fasse
harmonieusement et dans la continuité. Pour ce faire, son comité et
lui même ont été associés a toutes les options et décisions prises.
Je sais qu'il poursuivra la rénovation et le développement de notre
Club entrepris cette année.
Pour sa Présidence il trouvera un Club de Beausoleil rayonnant, en
pleine santé tant au niveau de ses finances , de ses effectifs, que de
ses actions.
Un Club de Beausoleil montré en exemple dans tout le District.

A lui et à toute l'équipe qui l'entoure je souhaite du fond du cœur
une pleine réussite.

Jean-Pierre Dirick
Président 2006/2007



La Vie du Club
58e Conférence du District 1730

Samedi 5 mai 2007

L'intervention de Jean-Pierre à la tribune.

Une importante délégation de notre Club composée de Bernard Manhes, Jean-Paul Thibault,
Alain Ducros, Philippe Raffin, Martine Charreyron, Jean-Pierre Rous, Jean-Louis Lorenzi,
Thierry Leray et Gérard Buscarlet accompagnait notre Président Jean-Pierre Dirick à la
conférence de District.
Notre Club fut mis à l'honneur pour l'action « Des puits pour le Sahel » qu'il pilote avec l'aide du
« Club des cinq » , du District et de la Fondation Rotary.
Après une présentation de l'historique de cette action à la tribune par notre Président et après
qu'il eut évoqué la philosophie de l'action rotarienne symbolisée par la fable de « la part du
colibri », les rotariens présents ont pu apprécier la projection du film tourné par Bernard
Lavagna et réalisé par Maurizio Di Maggio lors de l'inauguration des puits dans sa version
intégrale de 12 minutes.

A partir du 1 juillet notre président Jean-Pierre Dirick, devenu Past ,
intégrera l'équipe du District 1730 aux cotés du Gouverneur Bernard Attard
dans laquelle il présidera la Commission chargée de l'alphabétisation et
de la promotion de l'écrit.

De gauche à droite :Lucien Barth (Gouverneur 2006/2007)
Bernard Attard (Gouverneur élu 2007/2008)
André Coeugnet (Gouverneur désigné 2009/2010)
et Chantal Pasqualini (Gouverneur nommé 2008/2009) . .

Notre club mis à l’honneur

C'est avec beaucoup de plaisir que notre Club à intronisé lors d'un excellent dîner à
l'Hippocampe, son 40e membre parrainé par Christian Casado : Marie Dominique Mounier.
Marie Dominique , fille d'un de nos membres fondateurs est ancienne libraire.

Notre Club accueille son 40e membre !
Vendredi 25 mai 2007

Marie Dominique ,déjà en pleine action à la brocante !

Puces et Amuseurs de Rue
Dimanche 3 Juin 2007

Notre brocante « Puces et amuseurs de rues » est devenue désormais une
manifestation traditionnelle du Club et un grand classique menée de main de
maître par notre secrétaire Philippe Raffin .

Cette année encore elle connut un énorme succès tant sur le plan du nombre
de visiteurs en très forte hausse par rapport à l'année précédente, que du
nombre d'exposants.

Ce fut également, comme le soulignait Jean-Pierre, l'occasion pour le très
grand nombre de membres du Club présent sur le terrain de se retrouver
dans un moment fort d'amitié et de convivialité.

Notre Club sera remercié et mis à l'honneur lors d'une réception
à la Mairie de Beausoleil par M. le Maire le mercredi 13 juin à
18h00.
Tous les membres du Club y sont naturellement conviés.



Toute l'équipe du Club autour du Maire
et de l'office du tourisme dans une ambiance très conviviale.

Une affluence très en hausse
par rapport à l'année précédente.

Dédé-la-confiote était au rendez-vous !

Le lâcher de ballons initié par Bernard
et animé par Alain, Louis et Christian connut ,

comme toujours, un énorme succès !

Philippe, le maître de cérémonie.
Sa parfaite organisation fut
qualifiée d'un « sans faute » par tous !

Bonne humeur contagieuse sur le stand du Club
animé par Bernard, Jo ,Marie Dominique,
Solange et Knut, notre ami rotarien suédois…

La Buvette et la restauration tenus par Martine ,
Roselyne , Jean-Pierre , Alain, Louis
et tous les autres ne désemplissaient pas !

Quelques pas de danse pour nos
« amuseurs de rues »

avec Robert et Jean-Pierre !



Agenda du Club JUIN 2007

LES ACTIONS

Vendredi 1 juin

Dimanche 3 juin

Mercredi 6 juin

Vendredi 8 juin

Mercredi 13 juin

Vendredi 15 juin

Vendredi 22 juin

Vendredi 29 juin

Samedi 30 juin

Apéritif à l'Hippocampe 19h30

Puces et amuseurs de rues

Réunion du Comité comme chaque premier mercredi du mois.
Le Victoria 19h00

Apéritif à l'Hippocampe 19h30

Réception du Club à la Mairie de Beausoleil
Salle du Conseil Municipal 18h00

Apéritif à l'Hippocampe 19h30
Remise des diplômes un métier, un jour.
Dîner facultatif.

Passation de pouvoir entre Jean-Pierre et Gérard
La Pinède- Cap D'Ail 19h30
Présence indispensable.

Apéritif à l'Hippocampe 19h30
Assemblée Générale du Club
Présence indispensable

Assemblée de District
Palais de l'Europe Menton.
Inscriptions auprès du secrétaire.

Le mot juin vient-il de
juniores, jeunes gens,
ou de Juno, Junonis,
Junon ?

Quelques auteurs, en
adoptant la première
étymologie, supposent
que dans ce mois on
célébrait la fête de la
Jeunesse ; ce sont les
mêmes auteurs qui font
dériver le mot mai du
terme latin majores, qui
veut dire hommes âgés.
Cependant la seconde
étymologie paraît assez
probable, quand on se
souvient que
précisément, chez les
Romains, le mois de,
juin était consacré à la
déesse Junon, femme
de Jupiter et mère de
Vulcain, d'Hébé et de
Mars.

Juin est représenté «
sous la forme d'un
homme nu, montrant du
doigt une horloge
solaire, pour signifier
que le soleil commence
à descendre ; il porte
une torche ardente,
symbole des chaleurs
de la saison ; derrière lui
est une faucille, parce
que le temps de la
moisson approche. »
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Des nouvelles du Burkina

Fondation Sotirovitch

Assemblée de District

Notre troisième puit dans le village de Kari est en cours de forage. Il devrait être opérationnel dans la première
quinzaine de juin. Dès que notre Club contact de Ouagadougou et l'association 5A auront réceptionné les
travaux, nous clôtureront définitivement notre AIPM « Des puits pour le Sahel ».

Le Rotary Club lauréat retenu par le jury de la Fondation Sotirovitch, que gère notre Club sous la houlette du
Vice-Président Giusti, se verra remettre le montant de son prix cet été. Il s'agit d'une aide à la rénovation d'une
maison d'accueil pour jeunes en grande difficulté dans le centre de la Pologne. Ce prix d'un montant
équivalent à 1500 e lui sera remis sur place par Daniel Verrando qui seconde Gérard sur ce dossier.

L'assemblée du District 1730, véritable passation de pouvoir entre Gouverneurs, se tiendra au Palais de l'Europe
à Menton le Samedi 30 juin.

Inscriptions auprès du Secrétaire.

Taux d'assiduité du Club pour Mai 2007 : 60,5%


