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Chers amis,

Je suis un président comblé : les commissions fonctionnent
parfaitement, les responsables de ces groupes de travail
s'acquittent de leur taches à la perfection, prennent les initiatives
qui conviennent chaque fois que nécessaire.

Le club a réalisé deux fêtes magnifiques au profit des personnes
âgées de nos communes de Cap d'Ail et de Beausoleil grâce à
la bonne volonté de tous.

Je le répète : c'est l'amitié qui nous unit.

Cette amitié doit être entretenue, préservée, consolidée.

Et si parfois des malentendus surviennent il faut s'expliquer
tranquillement en tenant compte de la sensibilité de chacun et
surtout privilégier la cohésion du groupe.

En ce mois de mars nous nous acheminons doucement vers le
printemps et les beaux jours : nous aurons encore plein de belles
actions à faire.

Bon Rotary à tous.



La Vie du Club
Conférence Association Rêves

Vendredi 1 Février 2008

Parrainée par Vanessa Paradis et Patrick Chêne, sous la Présidence d’Honneur de Coline Serreau et Alain Prost,
Rêves est une association caritative, reconnue œuvre de bienfaisance, dont la vocation consiste à réaliser les
rêves d’enfants atteints de maladies graves.
En concrétisant leur désir le plus cher, ces enfants peuvent ainsi s’évader de la maladie et de l’hôpital qu’ils
côtoient régulièrement. Une bouffée d’air pur dans le présent et une force pour mieux envisager l’avenir… En
parrainant un rêve, en faisant un don ou en devenant bénévole, nous pouvons aider ces enfants malades qui ont
besoin de retrouver le sourire et l’espoir.
Monique Somma est la responsable de l’antenne de Menton et a sollicité notre aide pour une action en faveur de
cette magnifique association

revesmenton@reves-france.com

http://www.reves.fr

Conférence Jeune Chambre
Vendredi 8 Février 2008 Marie Dominique MOUNIER

Monique SOMMA et Roseline TRICETTI

Présentée par Marie Dominique qui
en fut membre à Monaco, cette
conférence a permi de mieux
connaître le fonctionnement de la
jeune chambre économique.
Il est à noter que Philippe RAFFIN
était lui aussi un adhérent actif sur
Menton et a souligné l’importance
du travail fourni par ce mouvement

qui constitue un vivier fort intéressant pour le Rotary.
La vocation de la Jeune Chambre Economique
Française est de contribuer au progrès de la
communauté mondiale en donnant aux jeunes
l'opportunité de développer leurs talents de leaders,
la prise de responsabilité sociale, l'esprit d'entreprise
et la solidarité nécessaires pour créer des
changements positifs.
Les membres Jeune Chambre imaginent et réalisent
des projets au service de leurs cités, dans tous les
domaines : social, économique, culturel,
communautaire… Citoyens responsables, ils sont
conscients de la difficulté de vivre en paix et en
justice. Agés de 18 à 40 ans, ils se forment à la prise
de responsabilité dans le respect de valeurs
humanistes .

http://www.jcef.asso.fr/

Conférence Communiquer
en Public
Vendredi 8 Février 2008 Michel PAILLAC

A travers des sketches et
une véritable interactivité
Michel a présenté
quelques clefs pour
s’exprimer en public.
Alliant à la fois émotion, moments
de vérités, et témoignages nous
avons pu écouter les présentation
de Gérard, Martine, Philippe, et

Jean-Paul qui chacun dans leur style ont permi
d’animer cette réunion.
Bravo à tous et merci Michel.
A quand la prochaine.

Conférence Bijouterie
Vendredi 22 Février 2008 Martine CHARREYRON

Comment fabrique-t-on un bijou ?
Comment fait ont un alliage précieux ?
L’or c’est quoi ?
C’est avec toutes ces questions et
avec la verve qu’ont lui connaît que
Martine nous a fait part de sa passion,
et de son ancien métier, la bijouterie.
Merci Martine.



Vu dans la lettre du Gouverneur Février 2008

Remise Chèque No Finish Line Vendredi 29 Février 2008

En présence de la Princesse Stéphanie, c’est au stade Louis II à
Monaco qu’a eu lieu la remise des chèque de la No Finish Line
2007. Cru exceptionnel, pour cette année, ou 91129 € ont été
remis.
- 5000€ pour Fight Aids Monaco dans le cadre du financement
d’une maison de vie à Carpentras.
- 30000€ destinés au financement et à la mise en service de la
salle de stérilisation d’un hôpital à Nouakchott en Mauritanie.
- 56129€ pour la prise en charge d’interventions cardio-vasculaires
chez les enfants en provenance de pays en voie de
développement.
Enfin, grâce aux efforts de Thierry Leray un chèque de 3752€ a été
remis à Nathalie Laure Disease Power pour l’Institut Clémént Ader et
Bariquand Alphand.
La No Finish Line représente aujourd’hui une action incontournable
en Principauté et nous ne pouvons qu’être fier d’y être associés.
Pour information la No Finish Ligne existe depuis 1999, c’est 14382
participants, 382 470 € versés, 316 166km parcourus !
Au chapitre des records sur 8 jours, pour un homme 813 km, pour
une femme 626 km, 6932 km par équipe.
Rendez vous est pris pour l’année prochaine afin de battre l’objectif
fixé par Philippe Verdier soit 100 000 km.
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Le Saviez Vous ?

6 Mars 70 ans du Club de Monaco
7 Mars Conférence Association AMA
14 Mars Conférence Anne Colvil sur Monet
15 Mars Loto à La Turbie
21 Mars Vendredi Saint
28 Mars Repas statutaire au lycée hôtelier de Menton
27-28-29 Conférence sur la Paix à Cannes

4 Avril Conférence de C.Casado sur le don
d’organes et la transplantation cardiaque

5 Avril Mon sang pour les Autres à Nice
11 Avril Apéro Hipocampe
18 Avril Apéro Hipocampe
25 Avril Repas statutaire

Au travers d’une recherche sur Internet, jai pu lire sur le Site du Rotary
International Francophone, ceci :
Roue, y es-tu ? par Bernard Bourie

De tout temps, l'homme a eu besoin de signes distinctifs pour se reconnaître au sein de la
société. C'est ainsi que furent créés les uniformes des soldats, qui pouvaient sans erreur
tuer l'ennemi, habillé différemment ; les bannières des seigneurs et rois des époques
lointaines avaient pour but de signaler les lieux de combats et de ralliement. Plus tard
vinrent les signes distinctifs à connotation vestimentaire : les juges, les médecins, les
professeurs et autres ecclésiastiques arboraient des tenues spécifiques à leur profession.
C'est Napoléon qui distribua des uniformes à tous les corps de l'Etat, habillant les préfets,
les notaires, allant jusqu'aux bagnards.
De nos jours ces coutumes ont tendance à disparaître ; seul, parfois, un petit insigne à
peine visible dévoile à l'œil perçant et initié, l'appartenance à telle ou telle association,
amicale ou club service. Même les décorations militaires ont au goût du temps tendance
à rétrécir, la reconnaissance de la Nation devenant maladie honteuse.
Au sein du Rotary, nous avons comme signe de reconnaissance et de ralliement : "une
roue crantée avec clavette en son centre". Imaginez un court instant la place de la roue
dans notre civilisation. Que ferions-nous sans la roue ? Il nous a fallu connaître la roue pour
envisager les déplacements lointains, favorisant les échanges et la connaissance. La roue
a contribué à la réalisation des grandes entreprises humaines, tout simplement, une roue,
quatre planches de bois, bref une simple brouette, mais quelle utilité dans un jardin ou sur
un chantier.
Notre roue rotarienne est crantée, ce qui veut dire qu'elle est capable par un mouvement
à engrenage d'en entraîner d'autres, en son centre il y a une clavette, force de rotation
pour animer l'engrenage.
Rêvons quelques instants, toutes les petites roues arborées fièrement par les Rotariens du
monde se rencontrent, elles se comptent, se recomptent et s'aperçoivent qu'il en
manque. Nous devrions être 1 200 000, nous ne sommes que 800 000, où sont les autres
? Elles discutent, échangent des idées sur la disparition de leurs congénères, il faut les
retrouver. C'est alors qu'une vieille roue, usée par le temps, demande la parole, "dans
mon club, il y a des membres qui hésitent à sortir leur roue tous les jours, elles ne sortent
que dans les grandes occasions, fête au club, convention, visite du gouverneur, etc. J'ai
parlé à l'une d'elles qui m 'a dit qu'elle vivait dans un coffret entre un collier de perles et
une broche en diamants". Rapidement les petites roues dorées et bleues se groupèrent et
firent une grande roue qui alla à la recherche des roues oubliées dans les coffrets.
Bien sûr ce n'est qu'un rêve, mais du rêve à la réalité il n'y a qu'un petit pas à franchir.
Soyons fiers de notre roue, n'ayons pas peur de la montrer, portons-la avec assurance car
si seule elle ne peut pas grand-chose, unie à toutes les roues du monde rotarien elle peut
beaucoup. Regardons les réussites du Rotary International à travers les âges, posons notre
regard sur les succès du district, soyons fiers des actions menées par notre club.
Porter notre insigne au revers de la veste n'est pas le symbole d'appartenance à une
secte ou un groupuscule quelconque, c'est affirmer que nous sommes dans l'humilité et le
service, fiers d'être Rotarien.
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