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Spécial passations de pouvoirs
Commencées par le Rotary club de Gréoux les Bains Val de
Durance le mardi 19 juin, les passations de pouvoirs se sont
gentiment continuées par Manosque, Serres Vallée du Buech,
pour se terminer à Digne le jeudi 28 juin.
Ces passations ont eu un double effet, clôturer une année
riche en actions et enfin préfigurer une année à venir pleine
de promesses où les clubs, en dehors de leurs actions pérennes, devront une fois de plus faire preuve d’imagination, et
si possible essayer même de fédérer du mieux possible leurs
efforts, et ce, dans une superbe camaraderie pour mener à
bien leurs objectifs de Servir.
En quelques sortes, comme le thème de cette année rotarienne « Soyons l’Inspiration » !

Dans cette Newsletter, en
quelques lignes , c’est en
toute simplicité et avec beaucoup de sincérité que vos
Présidents (es) s’expriment
sur la vie de leurs clubs et
font part de leurs vœux pour
cette nouvelle tache qui les
attend.
BONNE ANNEE ROTARIENNE
A TOUS ET TOUTES !

Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2
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MARDI 19 JUIN
GREOUX LES BAINS VAL DE DURANCE
Am honoured and thrilled to be president of Greoux Rotary this year. An
extra special honour to be the first woman to do so.
We are a small but dynamic club and l have high hopes this year for us to go
on growing and achieving great things.
My aims are to encourage our annual events....espoir en tete , of course, our
fantastic astro quiz, our music events, as well as encouraging and promoting
new ideas for the future.
All in all, l look forward to a positive and prosperous year for Rotary Greoux les
Bains Val de Durance !
Mandy Evans
Présidente 2018-2019
Traduction:

C'est un grand honneur pour moi et je suis ravie d'être la première femme président du Rotary
Club de Gréoux les Bains Val de Durance pour l'année 2018-2019.
Notre petit club est très dynamique et je sais qu'il va continuer de grandir et qu'il réalisera de
grandes actions.
Mon but est d'organiser nos actions annuelles - Espoir en Tête, bien sûr, et notre Astro Quiz
fantastique, nos évènements musicaux - et d'encourager et promouvoir de nouvelles idées
pour l'avenir.
Je prévois une année positive et prospère pour le Rotary de Gréoux les Bains Val de Durance.
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SAMEDI 23 JUIN
MANOSQUE
Je n’ai pas le verbe facile en assemblée. Alors, endosser le statut de président et
le fameux collier, n’était pas pour moi envisageable.
Mais j’ai ressenti l’amitié tellement forte dans ce club, et j’y ai été tellement bien accueilli qu’il m’a paru légitime un jour ou l’autre de faire le pas.
Plus particulièrement honoré de la présence ce soir de notre gouverneur, Antoine Artières et son épouse ainsi que celle de nos amis italiens de Voghera.
Je fais le pas aujourd’hui parce que je sais que je ne serai pas seul et que je pourrai compter sur de solides co-équipiers.
Mais être président, c’est aussi avoir des ambitions et des projets pour le club.
Ceux de reconduire les actions qui méritent d’être pérennisées et proposer des
actions nouvelles.
Pour des raisons personnelles et familiales, j’aimerais cibler des actions sur la cité
manosquine et son bassin. Et puis, comme le Rotary a toujours su aider les associations qui démarrent, poursuivre cette ligne de conduite en repérant les nouvelles
émergences et en les aidant à se faire connaître et reconnaître.
C’est donc surtout sur des actions de terrain que j’aimerais me pencher, au service des personnes qui vivent dans notre belle cité.
J’aurai le plaisir d’organiser le séjour de nos amis de Lavaux et de me rendre, avec
mon épouse, pour la première fois chez nos amis italiens. Il faudra m’aider pour le
discours en italien !!
Et si des partenariats forts avec les autres clubs pouvaient se faire ou refaire, afin
de montrer encore une fois que se fédérer nous rendra tous plus forts pour rendre service, ce serait la cerise sur le gâteau.
Didier Weiss
Président 2018-2019

DIMANCHE 24 JUIN
SERRES VALLEE DU BUECH
Mes objectifs pour cette année seront donc d’Intégrer au moins 2 rotariens dans notre Club,
de faire des actions locales en faveur des démunis, des enfants, femmes battues, personnes âgées , en apportant un soutien financier ou logistique mais sans dispersion .
Soutenir une action internationale, si possible avec d’autres clubs du secteur ou autres pour
un meilleur impact, celle-ci restant à définir.
Participer aux actions rotariennes nationales, la banque alimentaire, la dictée, Espoir en
tête, ainsi qu’aux actions internationales, la Fondation et à Polio +.
Continuer nos propres manifestations pour financer nos actions: vente des bulbes de tulipe
- remplacer notre vide-grenier en juin par un loto en novembre (peut-être à Serres) - tenir
un stand au Brik à Brak à Laragne le 29 juillet - organiser un concert ou une soirée festive.
Animer le club par quelques conférences et par des réunions statutaires sympathiques et
fructueuses. Raviver les échanges avec nos clubs contacts italien et mexicain, et enfin fêter glorieusement NOS 50 ANS par une soirée lyrique à BARRET/MEOUGE le 22 SEPTEMBRE 2018
Mais tout cela ne peut se réaliser qu’avec la participation de chacun, avec bonne humeur,
sachant que nous sommes tous des bénévoles, pas toujours disponibles et surtout je serai
a l’écoute de toutes vos bonnes idées.
En bref travaillons ensemble pour de bons résultats et un rayonnement positif du rotary
Jacqueline Coez
Présidente 2018-2019

Jeudi 28 JUIN
DIGNE LES BAINS
Et voilà mes amis, Ecce Homo… celui qui va avoir la charge d’essayer d’être à la
hauteur de tous ceux qui l’ont précédé dans cette fonction à responsabilités.
D’abord, Merci Michel, pour le travail accompli cette année et les excellents résultats
que tu as obtenu pour notre club Dignois… celui qui vous parle en ce moment n’en
est que davantage angoissé à l’idée de te succéder…
Mais, le Rotary est avant tout, et il n’est pas besoin de le rappeler, un club, une
équipe, une synergie, une œuvre collective. Je ne serai heureusement pas tout
seul. Je pourrais m’appuyer sur mon bureau aux membres méritants mais aussi
sur Michel en sa qualité de past-président.
Nôtre tâche va donc être d’essayer d’assurer la continuité des résultats que nous
avons eu jusque-là, et éventuellement, de faire encore progresser nos actions,
d’en envisager de nouvelles, d’optimiser les bénéfices qu’elles génèrent, tant du
point de vue financier, que du point de vue humain, c’est à dire, aussi, des vocations qu’elles pourront susciter chez les personnes croisant notre chemin, et,
désireuses également, de s’investir au service des autres.
Donc comme Ulysse je m’embarque pour une périlleuse aventure, mais également, comme lui, avec un équipage aguerri. Puissent les Dieux des Clubs services nous être cléments et les vents propices…
Patrice Lafon
Président 2018-2019

Petit retour en image
sur la Conférence de District de Jean Marzuk
des 15-16 et 17 juin à Marseille
Lors de la Soirée du Gouverneur, présentation des 10 créateurs
d’entreprise sélectionnés en présence de Mme Martine Vassal,
Jean Marzuk et Gérard Aubin

Vendredi 15, Le Comité de District , salle des séances publiques
Une assemblée attentive

Samedi 16 , ouverture de l’Assemblée de District par Jean Marzuk

La table ronde avec notamment Jean-François Gonidec de l’Occitane

La parade des studients exchange

Balade en petit train et
sardinade sur le vieux
port samedi soir et dimanche matin visite des
calanques en bateau

Le bruch de dimanche midi était une
action en faveur de la ‘’Cellule d’aide aux
Blessés de l’Armée de Terre’’, la sardinade du samedi soir se faisait en soutien
d’Aurélie Brihmat, amputée suite à un
accident causé par un chauffard et qui
fait preuve d’un courage et d’une volonté à toutes épreuves.
‘’Association Handidream’’

Dates
importantes
à venir
Sur le District

 Samedi 29 septembre ou 6 octobre 2018: Séminaire d’automne
(Fondation-Communication-Effectif ) Hôtel Aquabelle Aix en Provence
8h30-15h
 Vendredi 29 mars 2019: Cérémonie de la remise des prix des Trophées de l’Innovation-Amphithéâtre Portalis, Fac de Droit d’Aix en Provence 17h00-21h00
 Du mercredi 10 au dimanche 14 avril 2019: le Ryla –Thème: l’Intelligence Articielle, Domaine de la Reynaud-Aurons
 Samedi 13 avril 2019: Ryla, La soirée des Talents, même lieu, 19h0023h00
 Vendredi 21 juin 2019: Soirée Equipe de District et Présidents-Villa
Khariessa, Martigues 19h00-24h00
 Samedi 22 juin 2019: Conférence de District, Halla de Martigues 8h3015h00

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS du SECTEUR
Visites du Gouverneur:
 Le Mardi 10 juillet à Manosque
 Le Jeudi 19 juillet à Digne les Bains
 Le Vendredi 20 juillet à Serres Vallée du Buëch
 Le Mardi 05 mars 2019 à Gréoux les Bains Val de Durance
———————————— O ————————————-

Première réunion des Présidents
le Mardi 11 septembre 2018 au club de Manosque
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