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Note importante :
Les cotisations semestrielles sont exigibles. 

Merci de penser à regler auprès des Trésoriers votre cotisation
afin d’assurer un bon fonctionnement du Club.
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 Les membres présents mardi soir ont appris que Pascal avait été admis à Pasteur pour des examens. 
Aux dernières nouvelles Pascal va bien mais devrait rester quelques jours à Pasteur. Souhaitons à Pascal de 
nous revenir très vite en pleine forme et nous n’oublions pas Nicole vers qui va nos pensées.

 J’ai eu des nouvelles de Frédéric Artero qui cet été s’est installé au Canet du Roussillon. Il aura l’oc-
casion de venir à Nice et nous aurons le plaisir de le voir bientôt.

 C’était annoncé. C’est confirmé. A compter du 1er novembre prochain, nous ne pourrons plus nous 
réunir à l’Holiday Inn faute de restauration durant les travaux qui devraient durer de deux à quatre mois. 
Toutes les idées de lieux de réunion sont donc les bienvenues et sont à communiquer à Serge Pécha qui, 
avec la commission restauration sélectionnera les établissements parmi lesquels le prochain comité choisira 
notre lieu de réunion, voire notre futur siège, durant les travaux.

 Avant de quitter l’Holiday Inn nous devrions introniser deux nouveaux membres dont vous trouverez 
les curriculum vitae dans ce Bulletin. En application du §5 de l’article 10 du règlement intérieur du Club, les 
candidats seront réputés régulièrement élus si aucune observation n’est formulée dans les quinze jours soit 
d’ici le 30 septembre.

 Vous trouverez dans ce Bulletin le nouveau fanion proposé par le Comité. Il sera soumis à l’approba-
tion de la prochaine assemblée générale et pourrait devenir officiel à l’occasion du 95ème anniversaire de 
notre Club.

 Pour terminer, noter sur vos agendas la conférence de Jean-Pierre Martin le jeudi 8 novembre à 
16h00 au CUM intitulé « 11 novembre 1918 : Le silence des armes ».

Le mot du Président



Compte-rendu de la soirée

Lieu de réunion : Le Grand Balcon - Nice
Anniversaire :  Valentin le 9 
Fête : Saint Adelph

Evènements historiques liés au 11 septembre :
 

11 septembre 1524 : Naissance de Pierre de Ronsard en Vendômois ; 
Prince des poètes et poète des Princes de la Renaissance. 
À la manière d’un Dante et de sa muse, Béatrice Portinari, 
À la manière d’un Pétrarque  et de sa muse Laure de Noves, décédée 
en 1348,
Pour qui il a écrit 366 poèmes dans son « Canzoniere ».
Morte bella parea nel suo bel viso - La mort paraissait belle sur son 
beau visage.
 

Ronsard  s’adresse à Cassandre Salviati, deux siècles plus tard, dans son célèbre poème :

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait déclose
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vesprée,
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vôtre pareil…
   ---
Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que votre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme à cette fleur, la vieillesse
Fera ternir votre beauté.

11 septembre 1789, naissance de la droite et de la gauche

Les députés de l’Assemblée Constituante, réunis pour 
délibérer sur le droit de veto accordé au roi Louis XVI, 
se répartissent de part et d’autre du président : 
À sa droite, « côté de la Reine », les partisans d’un veto 
absolu donné au roi.
À sa gauche, « côté du Palais Royal », les opposants 
qui préfèrent un simple veto.

Cette appellation de droite et de gauche s’étendra à l’ensemble des démocraties.

11 septembre 1968 : 
Il y a 50 ans, la caravelle du vol Air France Ajaccio -Nice, s’abimait en mer 
au large de Nice, faisant 95 victimes. 



11 septembre 2001 :  « Attentats du 11 septembre » « Nine 
eleven » « 9/11 » 
Attentats revendiqués par Al-Qaïda faisant 3 000 victimes et 
6.000 blessés.

Entre la poire et le fromage, le président, après avoir remis à Ke-
vin un cadeau du club pour la naissance de sa fille, s’adresse à ses 
ouailles pour leur faire part des délibérations du comité :
• Il n’y aura plus de restauration à l’Holiday Inn pour une période 

de deux ou quatre mois pour cause de travaux. On n’a pas non 
plus de visibilité sur leur accueil éventuel au terme de ces tra-
vaux. Il s’agit donc d’ici là de trouver un nouveau point de chute, 
temporaire ou définitif, disposant d’une capacité de restauration 
et d’un salon adapté à nos réunions. Le prix unitaire du repas 
ne devant pas dépasser 35 ou 40€. Au terme des investigations 
de la commission restauration, l’assemblée générale décidera 
du choix de l’établissement. L’idée est émise de retenir Le Grand Balcon qui paraît assez bien 
adapté à nos besoins.  

• Il avait été envisagé pour le 5e mardi d’octobre d’aller visiter le Yacht Club de Monaco. De-
vant les réticences de cet établissement, l’idée est abandonnée. Il sera alors organisé une 
soirée théâtre suivie d’un repas vietnamien. Ce projet reste à finaliser. 

• La journée famille dans le Var proposé par Nello Avella tombe en même temps que le Duck 
Race. Elle sera reportée au printemps.  

• Deux candidatures pour rejoindre notre club ont été examinées et recueillent l’assentiment du 
comité. La procédure sera lancée rapidement.  

• Le projet du nouveau fanion a été présenté au comité et figurera dans le prochain bulletin.  

• La venue de Frédéric Encel, politologue spécialiste du Moyen-Orient et des situations de 
crise, se précise. Il demande un défraiement de 1 500€, ce qui nécessite de rassembler au 
moins une centaine d’auditeurs pour amortir sa conférence. 

La parole est donnée ensuite à Bernard Flipo pour Objectif Santé 
2018. 

Il déroule le programme des communications des différents 
intervenants. Cinq communications pour la matinée, autour des 
vaccins obligatoires, l’APC, le burn out, les bienfaits et le limites 
du sport, les différents régimes alimentaires.

L’après-midi se tiendra l’intervention de Denis Tillinac, jour-
naliste au Figaro et Valeurs actuelles. Suivront deux sujets de 
bioéthique, la banque d’ovocytes et le devenir des enfants de 
couples atypiques. 



Nos amis du Rotaract nous précisent enfin l’organisa-
tion du Duck Race, manifestation promise à une belle 
réussite. Notre club se distingue en étant en tête pour 
les ventes de canards.

Compliments à l’équipe du Grand Balcon pour la qua-
lité sans faille de la soirée.

La galerie du 5ème dîner d’été est dis-
ponible en ligne à l’adresse suivante:
https://www.rotary-nice.org/Galerie/
emodule/489/egallery/32





Stéphane LE FLOCH
284, rte de Saint Antoine de Ginestière 

06200 NICE      

Né le 24 janvier 1968 - Célibataire 

3 filles : 13 ans Collège à Nice 

24 ans 6ème année de médecine NICE 

24 ans Internat de médecine BORDEAUX 

Dom : 04.93.62.30.19 

Port : 06.459.78.659 

Mail : slefloch06@gmail.com 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Depuis 2012 – Directeur SOLIHA Alpes-Maritimes - Solidaires pour l’Habitat (ex PACT-ARIM) 

(2011 Bénévolat Administrateur et Trésorier)  

Association d’amélioration de l’habitat pour les personnes en précarité fondée en 1952 à Nice. 

17 salariés dont techniciens, architectes, gestionnaires locatifs, et équipe de travailleurs sociaux. 

2008- 2011  Responsable d’Agence SCHINDLER Ascenseurs  Nice 

Gestion de l'agence "Installations Existantes" sur la zone Nice/Menton 

2006-2008 Ingénieur des Ventes  SCHINDLER Ascenseurs  Cannes  

Gestion commerciale d'un parc d'ascenseurs sur la zone Antibes/Saint-Tropez 

1996-2006 Technico Commercial  puis Ingénieur des Ventes  Ascenseurs KONE  Monaco 

Gestion commerciale d'un parc d'ascenseurs sur la zone Monaco/Menton  

1995-1996 Formateur à la vente Carrefour France  

36 magasins formés en 14 mois 

Formation à la vente ("Soyons commerçants") des équipes "produits frais" sur les magasins du groupe 

1992-1994 Chef de Publicité Indicateur Bertrand Côte d'Azur  

Commercialisation d'espace publicitaire et création de partenariats pour magazine Immobilier 

1992-1994 Technico-Commercial  HAVAS REGIES Nice  

Commercialisation d'espace publicitaire sur Nice-Matin 

FORMATION 

1987   BAC C Mention Bien   

1989   DUT Technique de Commercialisation 

1990   DTA Marketing Spécialisé Communication 

ASSOCIATIF 

1993-2007 Jeune Chambre Economique Pays Niçois 

Créateur / Directeur de la commission "Aqui terre d'Azur" 

(Labélisation produits agricoles des Alpes-maritimes) 

ACTIVITES 

Golf (handicap 9), Musique pratique (diplôme de fin d'étude de piano) et écoute, cuisine, nature, famille 



Nouveau site web du club :

https://www.rotary-nice.org

Galerie des photos du club :

onglet galerie sur le site ci-dessus
ou

https://www.rotary-nice.org/Galerie

LIENS ET NOTES IMPORTANTES

Club de Nice
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Projet
Nouveau Fanion du Club



ROTARY SHOWCASE 
GUIDE DE L’UTILISATEUR 

www.rotary.org/fr/showcase 

OUTILS COLLABORATIFS DU ROTARY 
social@rotary.org 

FRENCH (FR) 
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POURQUOI UTILISER ROTARY SHOWCASE ? 

Rotary Showcase est un outil en ligne qui permet aux Rotariens et aux Rotaractiens de publier les actions réussies 

de leur club pour les diffuser au grand public. Ces actions sont également reprises sur les blogs et les newsletters 

du Rotary International. 

Rotary Showcase permet de suivre l’impact de chaque action en termes de nombre de bénévoles et d’heures 

consacrées, de contributions financières et de dons en nature. L’impact global du Rotary est ainsi mesuré. 

Les actions publiées peuvent aussi inspirer d’autres clubs – Rotary et Rotaract – et leur servir d’exemples. 



QUI PEUT UTILISER ROTARY SHOWCASE ? 

Le site est accessible à tous, aux Rotariens comme au grand public. Néanmoins, seuls les Rotariens et les 

Rotaractiens disposant d’un compte sur Rotary.org peuvent ajouter des actions et les modifier.  

COMMENT UTILISER ROTARY SHOWCASE 

Choix du navigateur Internet 

Rotary Showcase fonctionne mieux avec Chrome, Firefox ou Safari. 

Accéder à Rotary Showcase 

Pour publier ou modifier une action, vous devez tout d’abord vous connecter sur Rotary.org. Cliquez ensuite sur 

Rotary Showcase sous Monter des actions dans l’onglet Je passe à l’action.  

Langues 

Rotary Showcase est disponible dans toutes les langues officielles du Rotary et la plateforme apparaît selon vos 

préférences linguistiques définies sur Mon Rotary. Vous pouvez modifier la langue directement sur Showcase en 

cliquant sur Langue en haut à droite de l’écran. Vous pouvez également publier la description de votre action 

dans la langue de votre choix.  



UTILISATION EFFICACE DE ROTARY SHOWCASE 

Pour être publiée efficacement sur 

Rotary Showcase, vous devez 

communiquer les éléments 

suivants concernant votre action : 

1. Titre

2. Brève description

3. Description détaillée

4. Site

5. Date de début et de fin.

6. Catégorie

7. Contacts

8. Partenaires

9. Photos et vidéos

10. Impact



Ajouter une action 

Une fois connecté, cliquez sur Ajouter une action. 

AVANT DE COMMENCER 

Avant d’ajouter une action, l’utilisateur doit 

consulter la liste des actions en cours pour éviter de 

saisir un doublon. Cette fenêtre apparaît lorsque 

vous cliquez sur Ajouter une action.  



Si l’action n’est pas encore listée, 

cliquez sur Ajouter mon action. 

INFORMATIONS OBLIGATOIRES 

1. Titre : Choisir un titre court et dynamique.

C’est la première chose que les utilisateurs de

Rotary Showcase voient.

2. Description : 100 caractères maximum.

3. Parlez-nous de votre action : Description

détaillée ; 1 000 caractères maximum.

4. Site de l’action : Pays où l’action a eu lieu.

5. Calendrier de l’action : La Date de

lancement est obligatoire mais la date de

clôture est facultative. Cochez la case si

l’action est terminée.

6. Catégorie : Vous devez en choisir au moins

une dans le menu déroulant.



AJOUTER DES PARTICIPANTS 

Vous pouvez ajouter les membres de vos clubs partenaires. Les contacts d’une action ont le même accès que vous 

et peuvent donc modifier ou supprimer l’action.  

AJOUTER DES CLUBS PARTENAIRES  

Si vous avez travaillé avec d’autres clubs Rotary, Rotaract ou Interact, vous pouvez les ajouter comme partenaires. 

AJOUTER DES PHOTOS ET DES VIDEOS 

Sous Ajouter un média, vous pouvez télécharger jusqu’à 20 images et liens vers des vidéos sur YouTube (seules 

les vidéos sur YouTube sont acceptées pour l’instant).   



Une fois les photos téléchargées, vous pouvez choisir celle  qui représente le mieux l’action pour la photo de 

couverture. Elle sera l’image principale de votre action.  

IMPACT

Cette section affiche les statistiques concernant le nombre d’heures de bénévolat et de bénévoles, le montant des 

contributions et les dons en nature. Les informations pour chaque action sont collectées et permettent au Rotary 

de mesurer son impact au niveau mondial. Dans le cas d’actions se déroulant sur plusieurs années, il est possible 

de saisir les informations sur l’impact chaque année. Lorsque les présidents de clubs mettent à jour les 

réalisations de leur club, ils peuvent importer directement les données sur l’impact de Rotary Showcase dans 

Rotary Club Central et elles seront synchronisées automatiquement. 

Une fois toutes les informations saisies, cliquez sur Sauvegarder. 



Partager une action 

Une fois votre action publiée, vous pouvez la partager avec le reste du monde. 

Une fois l’action sauvegardée, une fenêtre s’ouvre pour vous demander si vous souhaitez aussi la publier sur 

Facebook, permettant à tous vos amis de pouvoir la consulter également et de la promouvoir dans leur réseau. 

C’est un excellent moyen d’améliorer la visibilité de votre club et de ses actions.  

Modifier ou supprimer une action 

Pour modifier ou supprimer votre action, rendez-vous sur la page de l’action puis cliquez sur Modifier les 

détails ou Supprimer.  

Veuillez noter que seuls les participants à l’action et les présidents en exercice des clubs partenaires peuvent 

modifier ou supprimer une action.  



Actions à la une 

Le personnel du Rotary étudie toutes les actions publiées sur Rotary Showcase et met en avant les plus motivantes 

ou efficaces, et celles dont l’impact est significatif. Les actions peuvent rester à la une pendant 30 jours.  

Envoyez vos questions sur Rotary Showcase à social@rotary.org. 

mailto:social@rotary.org


Formations Responsable de Commission
proposées par le District 1730

Vu les délais extrêmement courts, merci de prendre rapidement contact avec le Secrétaire du 
Club (Dinh Hoan) pour vous inscrire si vous êtes intéressés.

Date limite d’inscription : 24 septembre 2018





Les actions & conférences
des clubs de Nice

Date Titre conférence Club

17 septembre 2018 «L’argent n’a plus d’odeurs» 
par René PITAVAL

Nice Baie des Anges

19 septembre 2018 «Les Parfums» 
repas 19 h 30 Hôtel Aston, 
avec conjoints 40 €

Nice Riviera Côte d’Azur

25 septembre 2018 Dîner avec conjoints 
Conférence du Capitaine de 
sapeurspompiers Philippe 
Manassero (président CDOS 
06) sur l’Olympisme dans les 
territoires

Nice

3 octobre 2018 Vladimir FEDOROVSKI 
repas 19 h 30 Hôtel Aston, 
avec conjoints 40 €

Nice Riviera Côte d’Azur

5 octobre 2018 «Les Routes de France» 
par Jean MONNOT

Nice Baie des Anges

23 octobre 2018 Dîner avec conjoints – Confé-
rence de M. Vladimir Perm
(président de l’association des 
anciens élèves de Masséna) 
sur le classement du lycée 
Masséna en monument his-
torique (à deux voix avec M. 
Henri-Laurent Brusa ancien 
proviseur du Lycée) :
« Masséna, un lycée bien clas-
sé »

Nice

17 novembre 2018 Objectif Santé 2018 
au Théâtre National de Nice

Nice

19 novembre 2018 «La Fondation LENVAL» 
par Philippe PRADAL

Nice Baie des Anges

Tableau sujet à modification

Septembre - Octobre - Novembre



PRÉSENTS  : 22 
Richard Abbyad, Philippe Arnello, Nello Avella, Bernard Carreras, Valentin Cassan, Bérengère de 
Charnacé, Jean-Marie Ciais, Kévin Dursapt, Didier Faÿ, Bernard Flipo, Pierre-Alexis Flipo, Jean-
Charles Garnéro, Joël Giacchero, Maurice Godard, Sten Malmström, Manuel Mayer, Jean-Pierre 
Martin, Serge Pécha, Robert Revelli, François Talon, Jean Laurent Terrazzoni, Dinh Hoan Tran.
VISITEURS   : 2 
Alexandre Sakhinis et Johanna - Rotaract Antibes Cap’Azur
INVITES       : 1 
Invité de Serge Pécha : Stéphane Le Floch - Directeur SOLIHA
EXCUSÉS  : 11 (Michel Albinet, Rémi Antonini, Bernard Attard, Pascal Boissy, Fabrice Colombo, 
Véronique Estève, François Lasson, Marc Layet, Bernard Lecat, Gérard Orst, Bertrand Salles)

Voir Fiche de Présence

Prochaine réunion :
18 septembre : Réunion statutaire - Hotel Holiday Inn - 20, Bd Victor Hugo - 06000 Nice 
Apéritif

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 11 septembre 2018
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