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Elan stoppé
C’était trop beau, alors qu’avec passion nous essayons
d’exercer au mieux notre envie de servir, voila qu’en pleine
action un virus, traversant les continents, ruinant l’économie
et semant la mort sur son passage, vient nous en priver.
Aussi, bon nombre de manifestations ont dû être annulées
définitivement ou reportées empêchant ainsi les actions que
nous avions envisagé de se faire.
Pour autant, gardons espoir en la sciences et en nous en suivant ses directives, facilitant ainsi le travail de ces guerriers
du milieu hospitalier, enfin remémorons nous le message du
mois de mars de Mark Daniel MALONEY , Président du Rotary International qui disait peu avant sa conclusion.
« Nous suivons la situation en temps réel. Rendez-vous sur la
page dédiée à COVID-19 de rotary.org pour les dernières informations. Il s'agit d'un défi sans précédent pour la plupart
d’entre nous. Mais c'est aussi l'occasion pour les Rotariens
de trouver de nouvelles façons significatives de rapprocher
les individus et les communautés, et de les inciter à faire le
bien dans le monde ».
Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2
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Les clubs en action

Samedi 1er Février
Brillante organisation de l’action « Jetons le cancer »
avec le RC de Laragne Vallée du Buech qui durant
toute la journée à œuvré dans le hall du Super U de
Sisteron et a ainsi pu faire un bénéfice de 550 €

Ils y ont participé
Le dimanche 02 février: avec le RC de Laragne Vallée du Buech et le
club satellite Digne Sisteron Val de Durance cinéma au cinéma Théâtre
Le Phénix à Laragne. Cette action s’est donc déroulée le
matin comme prévu avec un brunch après la projection
pour une recette finale de 32 places vendues soit 480 € dont 256 €
pour la recherche et 80€ de don total 336 € net.
Le mardi 04 février: les RC de Gréoux les Bains Val de Durance et
Manosque se sont retrouvés autour de leur Présidents respectifs Octavi Enguita Yanez et Vincent Bondil au CGR CAP’CINE
de Manosque entourés d’une soixantaine de personnes pour
assister à la projection du film « le Prince
oublié » et tout ça pour une bonne cause.
Le mercredi 05 février: le RC de Digne les Bains au Ciné
Toiles de la ville, avant la projection du soir, avait invité, dans le
courant de l’après midi, une trentaine d’enfants de foyers dignois
a assister à la projection du film suivi d’un petit gouter préparé
par les membres Inner Wheel de Digne, qu’elles en soient remerciée.

Le samedi 08 février:
Vente du jus de pomme au Centre E.Leclerc avec le RC
de Manosque au profit de l’épicerie sociale et solidaire de
Manosque, « La Fourmi Gourmande »

Les clubs en action (suite) quand ils le peuvent !
Le jeudi 05 mars:
« Loto des Familles » organisé par le RC de Digne les Bains
cette soirée s’avérait être une réussite, autour
de son Président Maxime Breteau et l'animateur Robert Barro, les nombreux rotariens et
leur famille venu jouer ont apprécié non seulement les nombreux
lots mais également l'accueil du CFA lors du dîner en présence de
Mme Patricia Granet, maire de Digne les Bains.

Pour respecter le principe de précaution
préconisé par les autorités

De nombreuses annulations
Le mardi 17 mars:
Pour diverses raison la Soirée théâtre du RC de Manosque a été
retardée et retrouver un créneau à Jean Le Bleu à Manosque avant
l’été semble compliqué, donc il faut envisager une possibilité pour la
mi-novembre. C’est navrant car c’est une excellente pièce.

Le samedi 04 avril:
Rien ne va plus, c’est maintenant la soirée Gospel du RC de Gréoux les
Bains Val de Durance qui est annulée, cette une action est donc retardée à
plus tard. Décidemment nous sommes privés de bon moments.

Le dimanche 19 avril:
Et cela continue avec l’annulation du Tournoi de Golf , coorganisé ce jour là
par les RC de Gréoux les Bains val de Durance et de Manosque.
Vraiment navrés pour les nombreuses associations que nous aidons

ANNULE

Le dimanche 24 mai:
ANNULE

C’est autour de « l’Eco-Tour Rotary Manosque» , rallye touristique
avec le silence des voitures électriques par les charmantes routes des Alpes de
Haute Provencede, organisé par le RC de Manosque, passer à la trappe et
d’être reporté.

Avec les conséquences du Covid-19, de leurs côtés, ils rendent hommage !
Le club de Digne les Bains offrent des paniers remplis de chocolats divers
aux Pompiers de la ville ainsi qu’au personnel de l’Hôpital.
Le club satellite de Digne Sisteron Val de Durance ayant eu de son côté
connaissance que le personnel de l’Hôpital de Sisteron a la peau qui
souffre du fait du nettoyage constant avec les savons, les gels, etc… a
donc offert à l’Hôpital plusieurs cartons de crèmes de soins

La visioconférence à la rescousse des réunions statutaires ?
Pourquoi pas !
Compte tenu des évènements, et, étant donné que pendant quelques temps, le plaisir
de se rencontrer sera inexistant, le RC de Manosque a voulu tester un moyen très
simple pour continuer à se retrouver autour d'une table virtuelle, la visioconférence.
c'est ce qui a été fait le mardi 17 mars soir avec Zoom-us en improvisant, autour de
Vincent Bondil, Président, une réunion d'essai en petit comité.
efficace, et d’ailleurs réitérée les 24 mars et 31 mars.

A savoir
 Anne-Marie JAUBERT-KERKHOVE, du club de Marseille Saint Michel, a été définitivement élue en qualité de Gouverneur désigné pour l’année rotarienne 2022-2023.

 Pierre WEILL, du club de Gémenos Sainte Beaume, a été désigné pour trois ans,
Délégué de notre District au COL, le Conseil de Législation.

La visio-conférence au service du SFPE
le SFPE pour l'année rotarienne 2020-2021 avec Jocelyne Le Gall, Gouverneur élue, n'ayant pu se faire pour des
raisons de confinement, c'est en Visio-conférence et par secteur qu'une première
prise de contact s'effectue jusqu'au 21 avril.
mardi 07 avril au soir, Jocelyne Le Gall était donc présente sur le secteur 2 avec les
présidents élus des 5 clubs ou leurs représentants, à savoir Maxime Breteau, Arabel
Borel, Michel Trupheme, Ivone Benfatto et Yvette Pittalis Collomb en présence de leur
ADG Paul-Jean Truc-Vallauris, un invité était également là en la personne de Guy
Crouvizier Gouverneur nommé 2021-2022.

Pour le District
 Après l’annulation du RYLA qui devait se tenir du 22 au 26 avril au Lycée privé de Fontlongue à Miramas.
 Après l’annulation de l’Assemblé de formation du Gouverneur élue Jocelyne Le Gall qui était prévu pour le 04
avril à Marseille et en espérant que la

 Après l’annulation de la Conférence de District de notre Gouverneur Louis Lemesle, prévue quand à elle le samedi 27 juin à Miramas.

 Après l’annulation de l’ensemble des manifestations de notre secteur
C’est un Agenda peu fourni qui clôture cette année rotarienne
 Samedi 04 juillet 2020 : SFPE, Gouverneur Jocelyne Le Gall si pas de problème
 Samedi 26 septembre 2020: Assemblée de Formation et Université d’automne avec la Gouverneur Jocelyne Le Gall
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