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Chers amis rotariens et rotariennes, c'est pour nous aussi LA Rentrée .Le

travail ne manque pas. Le mois de septembre est plutôt chargé.

Six d'entre-nous iront en Angleterre du 6 au 9 pour resserrer les liens avec

nos clubs-contact anglais-italiens et feront la connaissance de représentants

d'un club suédois et ainsi oeuvreront selon les principes du Rotary pour

l'entente mondiale. Votre président en profitera pour organiser avec le club

d'Alba une rencontre à mi-chemin à Altare près de Savone.

Dimanche 9 une grande partie du club ira soutenir la passation de Pouvoir

du club de Val du Var et maintenir les liens d'amitié avec les clubs voisins.

Le 16 nous organisons une journée culturelle à La Tour-sur-Tinée.

Puis viendra le 21 LA manifestation importante du mois : La Visite du

Gouverneur qui nous demandera de concrétiser nos programmes rotariens :

nous parlerons d'assiduité et de recrutement. De ce dernier point dépend la

vie et la survie du club, et je demande à chacun d'entre-vous de proposer un

nouveau membre.

Le 28 à La Turbie pour respecter la tradition de la Saint-Michel nous

tiendrons notre réunion au cours d'un dîner avec accompagnants et invités au

restaurant Le Napoléon au cours duquel Charles Calori fera une conférence

sur la Libération de La Turbie.

Le lendemain cinq d'entre nous iront au séminaire sur les effectifs à Saint

Cyr sur Mer près de Toulon.

Avant de terminer je vous demande d'avoir une pensée pour Antoinette

l'épouse de Jean Sioniac décédée et inhumée le 4 septembre pour rejoindre

ainsi son époux.

Je vous souhaite à tous bon courage et AU TRAVAIL .

Gérard Président 2007/2008



La Vie du Club
Lâcher de ballons Solenzara

Mercredi 15 Août 2007

Grâce à l’enthousiasme de Bernard Bourie l’opération Lâcher
de ballons a été reconduite sur la plage du Solenzara en ce
mercredi ensoleillé e du 15 Août.
Bien que peu nombreux, en ce jour de fête, une centaine de
ballons se sont envolés vers des destinations inconnues,
gonflés par Jean-Louis et Louis, alourdis par des cartes
agraffés par Bertrand et Marie-Do.
Un grand merci a nos “vendeurs de rue”, Solange ,André
,Bernard et Jean-Paul et Martine car leurs efforts ont permis
de soutenir l’Enfance Handicapée.
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Les Deux Frères
Vendredi 24 Août 2007

Echange et convivialité sont les
maîtres mots de cette réunion
Roquebrune Cap Martin
Nombreux présents autour du
président qui devant les conjoints
présente les grandes lignes de son
action pour le trimestre rotarien à
venir
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Agenda du Club 09 2007Dans le calendrier
républicain:
Vendémiaire

Ange du mois:
Uriel

Arbre du mois:
Buis

Fleur du mois:
Grande marguerite

Animal du mois:
Ane

Oiseau du mois:
Oie

Poisson du mois:
Calmar

Parfum du mois:
Romarin

Pierre du mois:
Chrysolithe

Avant la réforme de
Jules César, septembre
(september) était le
septième mois de
l'année dans le
calendrier romain. Il était
dédié à Bacchus, le fils
de Jupiter et dieu des
vendanges et du vin, et
aussi à Vulcain.

Septembre Humide pas
de tonneau vide.
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Mot du mois de Wilfrid Wilkinson
Le mois d’août est traditionnellement dédié à l’effectif ; c’est de lui dont dépend toute notre activité.
Lors de mes interventions, je raconte souvent comment je suis devenu Rotarien. Nouvellement arrivés à Trenton (Canada), mon
épouse Joan et moi ne connaissions pratiquement personne. Nous étions impliqués dans notre paroisse et dans les Scouts, et il
ne faisait aucun doute que nous serions rapidement invités à rejoindre une organisation au service de l’intérêt public. Et il se
trouve que ce fut au Rotary.
Le Rotary me semblait être idéal pour rencontrer des personnes aux mêmes idées que les miennes. Après en avoir parlé avec
Joan, nous avons estimé que cela nous donnerait l’occasion de se faire des amis, de s’investir dans des actions locales, voire
d’attirer des clients dans mon nouveau cabinet comptable. J’ai donc répondu favorablement à l’invitation.
Depuis 45 ans, notre vie est rythmée par cette décision. Je pensais faire partie d’un club alors qu’il s’agissait en fait d’un des
maillons d’une organisation qui rapproche les collectivités, améliore la santé, offre des possibilités d’action, sauve des vies et qui,
chaque jour, d’innombrables manières, rend le monde meilleur.
En tant que dirigeant, j'ai été témoin de tant de choses qui m'ont rendu fier d'être Rotarien. Mais cette fierté personnelle ne suffit
pas et il nous faut la partager avec nos collègues, nos amis, notre famille et trouver de nouveaux Rotariens dont nous pourrons
être fiers.
Une nouvelle génération de Rotariens est essentielle pour le Rotary. Certains de nos clubs prospèrent et de nouveaux se créent,
mais d’autres vieillissent, leur effectif ne se renouvelle pas et personne ne reprend le flambeau.
Quand nous invitons quelqu'un à rejoindre le Rotary, nous savons qu’il ne s'agit pas d'un fardeau supplémentaire, mais plutôt que
Le Rotary est un véritable partage, un partage de la formidable puissance du Rotary.
Je vous demande donc, cette semaine, d’être fier d’être Rotarien et de parrainer la candidature d’un Rotarien potentiel, comme
on l’a fait pour moi et pour vous.

Assiduité du mois d’Août 2007 59,5%

Vendredi 7 Septembre 2007
Voyage en Angleterre
Rencontre triangulaire
Permanence à l’Hippocampe

Dimanche 9 Septembre 2007
Mechoui val du var
Pensons au Covoiturage

Vendredi 7 et 14 Septembre 2007
Apéritif Hippocampe

- 18 h 30 Entretien seul à seul avec le Président
- 19 h 15 Entretien avec le Secrétaire, le Trésorier, le Président élu et le

Chef du Protocole
- 19 h 40 Entretien où s'ajouteront les Présidents de Commission et les

membres de celles-ci
- 20 h Dîner avec nos épouses

Vendredi 28 Septembre 2007
Repas statutaire à La Turbie pour la Saint Michel
présence du Maire
Conférence de Charles Calori

Vendredi 21Septembre 2007 PRESENCE INDISPENSABLE
visite du Gouverneur à l'Hippocampe


