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NEWSLETTER N°1

( 1ÈME TRIMESTRE)

Malgré tout, la roue tourne !
Je te vois, tu me vois, loin de toi ou près de toi, ainsi
vont, sous différentes formes, de fin juin à fin juillet, nos passations de pouvoirs.
Une partie de cache-cache que l’on aimerait bien vite voir disparaitre pour pouvoir reprendre notre sympathique rythme de réunions et de rencontres ponctuées d’accolades, d’embrassades
et de gestes amicaux, favorisant ainsi le bien fait de toutes retrouvailles .
Malgré tout, cette année, saisissons l’opportunité qui nous est
faite, ouvrons les portes de notre réussite, et ayons toujours à
l’esprit ces mots de notre Président International Holger Knack,
« C’est à nous de rebâtir le Rotary pour ces temps nouveaux
d’embrasser de tout cœur les idées, l’énergie et l’engagement
des jeunes désireux de trouver un exutoire à leur idéalisme.
Nous devons devenir une organisation totalement intégrée dans
l’ère numérique, et non une organisation qui se contente de
chercher en ligne des moyens de continuer à faire ce qu’elle a
toujours fait ».
Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2
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Notre Gouverneur Louis Lemesle qui
n’a pu, dans ce malheureux contexte,
tenir sa Conférence de District, a
tenu dans sa dernière lettre à faire un
survol de son année rotarienne.
Aussi, n’hésitez pas, prenez 14 minutes de votre temps et revivez cette
année rotarienne 2019-2020, une
année pas comme les autre.

Passations de pouvoirs pour une nouvelle année rotarienne
Mardi 23 juin:
John Hurley, prenant en visioconférence la présidence du RC
de Gréoux les Bains val de Durance, après avoir souhaité la
bienvenue aux présents devait notamment déclarer en anglais
« Depuis quelque temps nous vivons des moments très difficiles
et j'aurais aimé vraiment être auprès chacun de vous ce soir.
Le Rotary Club de Greoux est un tout petit club, mais il a fait de
grandes choses pour la charité dans notre région. Greoux Rotary soutient également deux enfants en
Ouganda et je suis très fier de ce travail. Très bientôt, lorsque la crise de l’épidémie du Covid-19 sera
terminée, nous nous réunirons à nouveau et continuerons à tirer parti du bon travail déjà accompli. »

Vendredi 26 juin:
C’est à l'Araignée Gourmande qu’avait lieu la sympathique passation de pouvoirs du RC de Laragne
Vallée du Buech où Martine Garcin se voyait remettre le fameux collier par Jacqueline Coez, qui
avait eu tout d'abord le grand plaisir d’introniser un nouveau membre en la
personne de Bernard André .

Mardi 30 juin:
C’est au tour du RC de Manosque, dans le cadre de La Brasserie,
de changer de président. Vincent Bondil après avoir retracé son année sous forme de diaporama passe alors le collier à
Ivone Benfatto qui en remerciant les membres présents
fait part de sa vision sur la nouvelle année rotarienne au
thème prometteur, « le Rotary ouvre des opportunités ».
Et, la soirée de se poursuivre autour d’un diner animé et
mis en musique avec élégance par Brigitte.

Nouvelle année rotarienne mais sous les mêmes présidences
Jeudi 30 juillet
Sorti de sa présidence 2019-2020 du RC de Digne les Bains,
Maxime Breteau, officiellement redevenu Président 2020-2021
le 02 juillet et sans passation officielle, le collier n’ayant pas changer de cou, en cette fin juillet, organisait avec son bureau une
sympathique soirée grillades au Restaurant Le Cheval Blanc à
Marcoux avec l’arrière pensée
d’égayer un peu cette année rotarienne où le covid19 persécute toujours les
esprits.
Ce fut même l’occasion, on ne peut plus sérieuse, d’une acharnée partie de
pétanque où là encore dans une superbe envolée, notre jeune Président ,maintenant le cap, alla droit au but.

Jeudi 30 juillet
sympathique moment en ce jeudi 30 juillet au club satellite Digne
Sisteron Val de Durance où en la présence de Jean Marzuc, past
Gouverneur et de l'ADG, Yvette Pittalis Collomb, Présidente pour
une deuxième année avait le plaisir d'introniser deux nouveaux
membres, Jacqueline et Gérard Julien, aidée en cela par Jean-Baptiste Collomp sous l'oeil attentif de Claudine Kaeppelin et Antoine Roosfelder, respectivement, marraine et parrain
de ces derniers, portant ainsi ce club satellite à dix membres .

Pour certaines, Reprises dans la presse

En parlant d’opportunités, celles à ne pas manquer !
Notre Gouverneure, Jocelyne Le Gall, quant à
elle, n’a pu faire son Assemblée de District prévue
en plein confinement.
Dans cette petite vidéo, qu’il ne faut pas manquer
de visionner, elle s’ouvre à vous et vous présente
son programme avec les ambitions qui lui sont
propres mais qui fidèles au thème de notre année
rotarienne, ouvrent des opportunités

Pour reprendre les mots de notre gouverneure, Jocelyne Le Gall
AU ROTARY ON NE SE SERRE PLUS LA MAIN,
MAIS ON SE SERRE LES COUDES
Aussi, sachez convaincre dans le milieu professionnel qui vous
entoure toutes personnes, expertes dans leur domaine d’activité, à
venir rejoindre notre réseau Solidarité Sortie de Crise
Vous aiderez les entrepreneurs pour qu’ils puissent rebondir après
la crise du Covid.
Plus qu’un simple clic https://solidaritesortiedecrise.org/

Covid 19 oblige, malgré toutes les idées, cet un agenda qui demeure en attente

Journées Golf, lotos, soirées Théâtre, Marchés de Noël, ballades en poney, concerts….
Et de nombreuses autres actions qui sont là, prêtes à se réaliser.
Aussi ne manquez pas de suivre notre page Facebook pour ne pas manquer une d’entre
elles lorsque, tour à tour, elles se réaliseront.
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