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LE PIEDS A L’ETRIER
Passée l’émotion de cette nouvelle charge, les Présidents
de notre secteur ont durant ces mois d’été réfléchi avec l’ensemble des rotariens aux nombreuses actions qu’ils vont
mener.
Lors de notre réunion du 12 septembre nous en avons débattu et nous avons étudié celles que nous pourrions mener
tous ensemble.
Nous avons également profité de cette réunion pour mettre
sur table notre boite à outil pour une meilleure connaissance
du Rotary et de ses possibilités et ce par la décentralisation
qu’a voulu notre Gouverneur Jean Marzuk. Les différents
responsables des pôles fonctionnels ainsi que les formateurs
au niveau de notre secteur ont ainsi déjà pu s’exprimer et
des rendez-vous de visites de clubs sont également actés.
Ils ne reste plus qu’à tenir bon les rênes…. Le pieds est à
l’étrier.
Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2

Cette deuxième lettre a pu
être réalise grâce aux notes
prises par le secrétaire de
séance Anthony Cagniard

Bonne année rotarienne
à tous et toutes
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Les visites du Gouverneur
Durant le mois de juillet Jean Marzuk a visité 3 clubs
Dans une ambiance bon enfant ces visites ont été studieuses et bénéfiques à tous.

Manosque le 18

Digne les Bains le 20

Serres le 28

Ses visites à venir: Forcalquier le 27 septembre 2017 et Gréoux les bains le 16 janvier 2018

Avec des Présidents qui ne manquent pas d’idée
Paulo Pinhero
pour le club
de
Gréoux les BainsVal de Durance
(18 membres)

Les 4 et 5 Novembre 2017 - Diffusion d’un film manga au cinéma de l’Etoile
de Gréoux destiné à la jeunesse
Le 17 Novembre et le 1er Décembre 2017 - Astroquizz sur le thème des
Etoiles à Saint-Michel. L’année dernière, 80 personnes ont participés à cette
opération. Repas et animations autour des astres.
Au mois d’Avril ( date à déterminer) Concert Gospel à ND de Romigier à
Manosque
Le club souhaite organiser un loto interclub et ainsi mutualiser les efforts. Le Président souhaite également visiter tous les clubs in situ .

Le Jus de pomme de la cueillette (qui a eu lieu le 24 septembre ) à la vente, soit 3 à
4 fois par an dans le hall du Centre E. Leclerc, soit en visitant les clubs voisins.
Le 08 octobre 2017– Tournoi de golf au Golf du Luberon à Pierrevert
Le 20 mars 2018 - organisation d’une Soirée Théâtre
Il souhaite mettre en place une opération « Orchestre à l’Ecole » qui consisterait à
choisir des classes et aider les enfants à s’insérer dans la vie sociale. Cette dernière
se ferait avec l’aide du Conservatoire. Il rappelle que cette opération existe déjà dans
plusieurs villes de France et que l’on espérer une amélioration du niveau scolaire des
enfants.
Il souhaite également, dans le cadre de la plateforme initiative Haute Provence intervenir via les commissions de parrainage et accompagner les créateurs
d’entreprise une fois le prêt d’honneur obtenu.
Il rappelle qu’il convient de centraliser les compétences du district pour pouvoir
au mieux les repartir.

Pascal Barberi
pour le club
de
Manosque
(43 membres)

Martine Garcin
pour le club
de
Serres Vallée
du Buech
(15 membres)

Vente de bulbes de tulipes sur les marchés
locaux. Cette action est en faveur des enfants
hospitalisés ou des adolescents porteurs d’un
handicap. Martine rappelle que ces ventes permettent de faire connaitre aussi le Rotary au
grand public.
La collecte de jeux et jouets pour les redistribuer
auprès d’associations et des familles
Soirée astronomie qui a eu lieu le
Elle rappelle la dictée et la collecte de la banque alimentaire avec des membres du
club motivés
Elle souhaite mettre en place une opération avec comme fil conducteur les enfants
mais n’a pas à ce jour d’action déterminée précisément.

La Présidente tient à préciser que Le club de Forcalquier
à 12 ans, qu’il est le club filleul de Manosque, et que
malheureusement il s’essouffle et connait un certain
abandon de ses membres.
Diner dansant à Lure avec une randonnée préalable
qui a eu lieu le 22 septembre dernier

Hélène Theron
pour le club
de
Forcalquier
(9 membres)

Le 15 octobre 2017- La roue de Forcalquier. Circuits
VTT avec l’aide de 25 personnes extérieures au club pour l’ l’organisation, c’est l’action
phare du club et attire environ 750 personnes. Cette belle manifestation permet de dégager entre 3000 et 4000 E de bénéfice
Hélène précise que si auparavant la compétition de Golf était organisée conjointement
avec le club de Manosque, ceci n’a pu se faire cette année.

Michel Sacco
pour le club
de
Digne-les-Bains
(33 membres)

Tournois de golf , organisé pou la 6ème année, il a
lieu le 17 septembre 2017 et ce fut un réel succès.

eu

Au mois de décembre- organisation d’un grand loto
semblant 1700 personnes avec cette année un problème de salle qui n’es pas encore solutionné. Cette
tion dégage environ 7000 € de bénéfice. Michel indique que cet évènement fait bien parler du club.

rasac-

L’année dernière la vente de corbeilles de produits du terroir était organisé.
Fin janvier, début février- Organisation d’un loto privé (chaque membre invite en 3 et 10
personnes et chaque Rotarien apporte un lot). Opération de taille plus familiale.
Lors du marché de Noel : Organisation du vin chaud et cette année « jetons le cancer »
sera associé à cette manifestation
Début juin : Concert de Gospel
Courant mars : Marathon dans le centre-ville de Digne les Bains

Les Référents présents des différents pôles s’expliquent
Professionnel

L’Action Professionnelle est à la fois un vecteur de fidélisation pour les nouveaux
membres en donnant du sens à leur engagement, et un vecteur de développement
des effectifs en ce qu’il met les clubs au contact du monde éducatif et entrepreneurial.
Aussi, Jean-Paul rappelle qu’il faut lui communiquer au plus tôt des dates pour sa
visite dans les clubs, deux rendez-vous sont déjà pris.

La Jeunesse:

Il rappelle qu’il est en charge de la jeunesse. Il indique aux Présidents qu’il souhaite
venir les voir une fois avant novembre et une autre fois avant Pâques. Il attend sur
ce point que les Présidents des clubs lui communiquent des dates de visite - Rendez-vous est déjà pris avec certains.

Mon sang pour
les autres

Le district souhaite redynamiser cette action, Jean rappelle que c’est une action qui
ne coute rien, Il enverra un mail pour annoncer l’opération de don de sang dans les
différents villes des clubs. Jean nous précise que l’intervention du Rotary sera surtout basée sur la communication autour de cette opération.
Il nous fait part d’une difficulté dans le département des Alpes de Haute Provence
car il n’y a actuellement pas de médecin responsable. Donc l’opération est en sommeil. Cette difficulté devrait se débloquer prochainement.

La Banque Alimentaire

W. End national organisé les 23 et 24 novembre prochain. Il s’agit d’un soutient
des rotariens auprès des membres de la banque alimentaire.
Les rotariens présents pourront apporter des éléments de communication du Rotary
mais devront aussi porter le gilet de la Banque Alimentaire.
Emmanuel indique que cette opération est plutôt bien vue par les clients des magasins participants qui donnent plus facilement des aliments que de l’argent.
Il demande de se rapprocher de lui connaitre les magasins participant à cette opération

La Culture

Gilles commence par rappeler l’action théâtre organisé dans le Club de Manosque.
Il prévient que cette action se prévoit à l’avance et se tient à la disposition de ceux
qui seraient intéressés pour leurs communiquer le processus de mise en place de
cette opération.
Il communique également sur la deuxième action théâtre avec une troupe amateur.
Plus facile et plus léger à mettre en place.
Environ 6000 E de bénéfice pour ces deux opérations.

Jeton le cancer

Cette opération est mise en place dans le district mais Damien rappelle qu’il s’agit
d’une opération nationale.
La date nationale prévue est le 3 février 2018.
Le but est d’échanger un jeton de caddie contre 1 euros. Les clubs achètent ces
jetons et les échange au grand public. Prix achat : 5 centimes le jeton.
L’argent récolté permet d’acheter du matériel médical pour la recherche contre le
cancer.

Jean-Paul Aymar

Claude Famechon

Jean Moynier

Emmanuel Outre

Gilles Rojon

Damien Thibaud
Responsable District

Il convient, pour cette opération de participer et solliciter les grandes surfaces pour effectuer la collecte.
Cette opération permet aussi la promotion du club, touche un sujet unanime, elle est
simple dans sa mise en place et s’effectue dans le cadre d’une journée conviviale.
Damien se déclare disponible pour répondre aux questions et souhaite que les Présidents soient aussi le moteur pour motiver leur club dans cette action.
Site internet : http://jetonslecancer.org/

Communication

Jocelyn Legall
Responsable au niveau du
District

Elle Evoque les supports de communication et notamment les gilets /polo/T-shirt.
Elle rappelle à l’assemblée que les supports doivent permettre de faire identifier le Rotary au grand public et donc que le nom du club doit être accessoire.
Jocelyne rappelle qu’il faut impérativement utiliser la charte graphique dans les éléments de communication, qu’il existe des modèles de flyer sur le site « mon Rotary »
pour communiquer et que des roll-up peuvent être prêtés par le District pour des manifestations.
Par ailleurs, la Revue peut être un support de communication pouvant aider à trouver
ses sponsors, et qu’elle ne peut exister que grâce aux clubs. Dans les publications Il
convient surtout de mettre en avant l’action et l’association aidée.
Sur le site du District, un agenda existe et les présidents de club peuvent alimenter celui-ci avec les dates des événements de leur club.

Réfléchissons tous aux actions communes que nous pourrions réaliser
Un arbre pour chaque rotarien - une grande conférence sur un sujet captivant - un concert
comme le club de Gréoux les Bains Val de Durance à l’intention de faire avec Manosque…..
Creusons-nous la méninge et nous trouverons ! Sans oublier de faire en sorte de réussir dans les
actions telles que La Dictée, Jetons le cancer ou encore l’Espoir en tête

Présidents et Présidentes de clubs,
n’oubliez pas que les référents de notre
secteur sont à votre disposition
Pôle Fondation: Gilbert BARET
06.79.9818.34
Pôle Professionnel: Jean Paul AYMAR
06 19 92 22 35
Pôle Jeunesse: Claude FAMECHON
06.80.07.46.17
Espoir en Tête: Olivier GIRARD
06.08.09.08.20
Banque Alimentaire: Emmanuel OUTRE
06.81.64.77.78
Mon sang pour les Autres: Jean MOYNIER
06.37.12.96.06
Jeton le cancer: P J . TRUC-VALLAURIS:
06.82.92.91.10
Culture: Gilles ROJON 06.89.33.95.89

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Visites du Gouverneur:
 Le Mercredi 27 septembre à Forcalquier
 Le Mardi 16 Janvier à Gréoux les Bains
———————————— O ————————————-

Assemblée des Présidents
le jeudi 30 novembre au club de
Digne les Bains
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