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Spécial Burkina

Le mot du président

Mois du critère des
quatre questions

William B. Boyd
Président 2006-2007 du Rotary ternationalIn

Au Rotary, le mois de mai est le mois du critère des 4 questions.

En 1932, Herbert Taylor qui devint plus tard président du Rotary
International, crée comme règle de fonctionnement pour une
entreprise au bord de la faillite, le critère des 4 questions .En
quelques mots, il venait de donner aux employés de la compagnie
une déontologie qui permit la survie de l'entreprise .

En 1943 le Rotary adopta ce critère des 4 questions :

1) Est-ce conforme à la vérité ?

2) Est-ce loyal de part et d'autre ?

3) Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté et de créer des
relations amicales ?

4) Est-ce bénéfique à tous les intéressés ?

Depuis, Les Rotariens cherchent à appliquer ce critère des quatre
questions dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale et
bien sur dans leurs Clubs.
Ce n'est pas toujours facile. Il s'agit là de lutter contre des
tendances hélas bien humaines et d'un combat toujours
recommencé.

Alors souhaitons que ce mois du critère des quatre questions soit
l'occasion pour nous tous de laisser nos ressentiments au
vestiaire, pour les donneurs de leçons sempiternels de faire leur
propre auto-critique et de voir ce qui nous rassemble plutôt que ce
qui nous sépare.

Comme le soulignait notre Gouverneur et ami Lucien Barth : « C'est
la mise en application de notre critère des quatre questions et son
adoption comme règle de vie qui font que nous ne sommes pas des
citoyens du monde comme les autres …Mais des rotariens ! »

Jean-Pierre Dirick
Président 2006/2007
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Cette soirée du 5 avril restera ,au dire de tous les anciens, comme une des plus réussie dans la mémoire collective
du Club.
Tout était réuni pour faire de cette soirée un grand moment de Rotary .
La soirée était placée sous la haute présidence de son excellence monsieur le Ministre des affaires étrangères du
Burkina Faso ,représenté par M. Aicardi de Saint Paul, Consul. Les cinq Présidents des clubs de l'est du département
ayant participé à l'AIPM « Des puits pour le Sahel » étaient présents, accompagnés d'une importante délégation de
leurs Clubs respectifs, le Past-Président Paulin Salembere de notre Club contact Ouagadougou Arc en Ciel avait
fait spécialement le déplacement du Burkina pour participer à cette soirée et notre ami Jean Garnero du Club de
Nice, Vice-Président du Comité inter Pays France-Mali-Burkina avait tenu à être présent également.
La soirée a débuté par des danses du Mali et du Burkina exécutées pendant l'apéritif par les danseurs et musiciens
du Centre Culture et Loisirs de Roquebrune Cap Martin. Le Président Salembere a été très agréablement surpris par

la qualité et l'autenticité de la chorégraphie et en a félicité chaleureusement les auteurs.

Après avoir souhaité la bienvenue avec quelques mots de Burkinabé aux 110 personnes présentes, le Président
Jean-Pierre Dirick a procédé à trois nouvelles intronisations au sein du Club.( voir ci-contre)
Il a remis ensuite deux Compagnons Paul Harris. Le premier au Vice-Président Manhes pour avoir mené de main de
maître l'Opération « Espoir en tête » dans laquelle notre Club s'est si bien distingué, puis un second à Alain Sauriac
pour l'aide précieuse apportée sur le terrain pour le forage des puits.

Puis c'est André de Muenynck qui fit un bilan de l'opération « un crayon un stylo pour le Burkina Faso » avant de nous
en dévoiler les perspectives.
Pendant le repas Bertrand Favier, comme toujours parfait à la régie, nous proposa un audio visuel très réussi sur
l'eau et après les allocutions du Président Salembere et de monsieur le Consul, ce fut le moment très attendu de la
projection du film tourné lors de l'inauguration des puits par Bernard Lavagna et réalisé par Maurizio Di Maggio.
Les 6 présidents se retrouvèrent ensuite sur scène pour remettre chacun un chèque afin de construire le troisième et

dernier puit de cette magnifique action.
Enfin, la soirée s'acheva sur une allocution du président de notre Club :

« Mes chers amis ,avant de nous quitter, je voudrais vous faire part des quelques réflexions qui m'ont
été inspirées par la magnifique et très riche soirée que nous venons de vivre .
La première de ces réflexions est d'ordre pratique :
Nos actions en Afrique sont là pour le démontrer , ensemble nous sommes plus forts, plus efficaces.
Ce précepte, les cinq Clubs de l'est du département l'ont depuis longtemps mis en œuvre . Entre nos
amis des Clubs de Menton, Beaulieu , Monaco ,Val de Var et le notre, règne une entente parfaite sur
des objectifs communs au service d'un même idéal .
Continuons donc de travailler ensemble pour être encore plus forts, plus efficaces.
La seconde de ces réflexion est d'ordre humaniste :

Dans un monde difficile ou le « chacun pour soi » est devenu la règle et ou l'égoïsme règne en maître, cette soirée nous a montré des hommes qui se tiennent
debout, des hommes de bonne volonté qui ,fiers de leurs convictions humanistes , agissent pour que ce monde devienne plus juste, plus beau, plus
fraternel. Des hommes pour qui la solidarité et l'amitié entre les peuples n'est pas un vain mot .
La troisième de ces réflexions est d'ordre affective :
Lorsqu'une soirée comme celle la nous montre le formidable travail accompli ,soyons fiers :
Soyons fiers d'être solidaires face à l'humanité qui souffre et soyons fiers d'appartenir a un mouvement comme le nôtre qui est l'Honneur de cette humanité .
En un mot soyons fiers d'être Rotariens
Vive le Rotary Club de Beausoleil, Roquebrune-Cap-Martin, Cap-D'Ail, La Turbie
Vive le Rotary International ! »

La Vie du Club
Grande soirée Burkina-Faso au Solenzara

5 Avril 2007

Des puits pour
Le Sahel

Au Burkina lorsque l'on veut honorer quelqu'un on lui offre
un coq blanc, aussi pour honorer notre ami Paulin,
Jean-Pierre lui a offert une poule noire…en chocolat !

Remise de PHF au Vice Président Manhès
dans un moment de grande émotion.

Remise de PHF à Alain Sauriac.



Bienvenue au Club à nos trois nouveaux membres
Cette grande soirée à été l'occasion pour le Président d'accueillir trois nouveaux membres au sein du Club :

( Parrain : Philippe Raffin)
Récemment installée dans notre région, Josette Delmas est proviseur du Lycée Hôtelier de Menton.

( Parrain : Jean-Pierre Dirick)
Compagnon de route de notre Club depuis longtemps, Jean-Pierre Rous est un sommelier de réputation internationale.

( Parrain : Philippe Raffin)
Chef d'entreprise à Menton, Michel Paillac est un ancien de la Jeune Chambre Economique.

Josette Delmas

Jean-Pierre Rous

Michel Paillac

Pour en finir avec les approximations, idées fausses et autres contre-vérités sur les Actions d'Intérêt Public Mondial.

Au cours de diverses réunions, j'ai pu constater que nombre de Rotariens étaient loin de maîtriser le mécanisme et le déroulement des AIPM
(ou subventions de contreparties ) consenties par notre Fondation et qui constituent pourtant une des actions principales notre mouvement.
J'en rappelle donc ci- dessous quelques principes* :

Dans quel laps de temps un président doit il terminer une AIPM ?
Il n'y a pas de limite dans le temps pour terminer une AIPM. Celle ci peut s'échelonner sur plusieurs années s'il le faut. La fondation demande
simplement au président d'établir tous les douze mois un rapport intermédiaire sur l'avancement des travaux. En ce qui concerne notre AIPM
au Burkina-Faso les fonds nous étant parvenus début septembre 2006 ,si celle-ci n'était pas clôturée en septembre 2007 nous serions alors
tenus d'envoyer un rapport intermédiaire à la Fondation.

Quand le Président doit il envoyer le rapport final clôturant l'AIPM ?
Dans un délai de deux mois après la réalisation de l'ensemble des travaux. En ce qui concerne notre AIPM, le dernier puits étant creusé fin
mai début juin, le rapport final sera envoyé à la fin de ma présidence à la Fondation, soit fin juin, et ne nécessitera donc pas de rapport
intermédiaire.

Peut on modifier la destination des fonds dans une AIPM ?
Non. Les fonds sont destinés à une utilisation bien précise : En l'occurrence dans la nôtre , ils sont consacrés à trois forages au Burkina Faso.
La localisation de ces trois forages toutefois n'est pas définie avec exactitude et l'appréciation nous est laissée quant au choix des localités,
compte tenu des besoins des populations, de la localisation des nappes phréatiques et de la possibilité de contrôler l'avancement des
travaux sur le terrain. Ces choix stratégiques nous sont proposés ,bien entendu, par notre Club contact ainsi que par l'association 5A
présente sur le terrain.

Peut on intégrer d'autres fonds que ceux versés par le biais de la Fondation dans une AIPM ?
Bien entendu. Il existe dans le rapport final qui doit être envoyé à la fondation plusieurs lignes de crédits réservées à cet effet. Il est même
prévu de pouvoir y intégrer les intérêts qui auraient pu être générés par toute ou partie de la somme placée.
En ce qui concerne notre AIPM au Burkina nous intégrerons donc les sommes récoltées pour la construction du troisième puit lors de la
soirée au Solenzara, dans le budget global du rapport final envoyé fin juin.

JPD

*Confirmés par Francois Monico(responsable Fondation au District 1730),
Virginie Court-Payen (responsable Fondation à Zurich pour l'Europe et l'Afrique),
Colette Martin Wilde (Senior coordinator Fondation à Evanston).

Un peu de Rotary : Les AIPM



Agenda du Club Mai 2007

LES ACTIONS

Vendredi 4 Mai

Samedi 5 Mai
CONFERENCE DE DISTRICT

Mercredi 9 Mai

Vendredi 11 Mai

Vendredi 18 Mai

Vendredi 25 Mai

Vendredi 1 Juin

Dimanche 3 Juin

19 h 30 Apéritif à l'Hippocampe

Forum Grimaldi Monaco

19 h00 Réunion du Comité Hôtel Victoria

19 h 30 Apéritif à l'Hippocampe

19 h 30 Apéritif à l'Hippocampe

19 h 30 Dîner statutaire avec conjoints
à L'Hippocampe. Intronisation d'un nouveau membre.

19 h 30 Apéritif à l'Hippocampe

PUCES et AMUSEURS de RUES
à Beausoleil .

Quelques Définitions en
direct du Village par
Christian

Mariage : Union qui
permet à deux
personnes de supporter
des choses qu’ils
n’auraient pas eu besoin
de supporter s’ils étaient
rester seul

Banquier : Personne qui
te prête un parapluie par
beau temps et te le
reprend quand il
commence à pleuvoir

Economiste : Expert qui
saura demain pourquoi
ce qu’il a prédit hier
n’est pas arrivé
aujourd’hui

Poisson : Animal dont la
croissance est
excessivement rapide
entre le moment où ol
est pris et le moment où
le pêcheur en fait la
description

Jury : Groupes de 12
personnes réunies par
tirage au sort, pour
décider qui, de l’accusé
ou de la victime, a le
meilleur avocat
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Taux d'assiduité du Club pour Avril 2007 : 69%

Bravo à tous !

Diffusion
du

Film
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le cable
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Monaco
Tout
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