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Retour à l’Hotel Holiday Inn
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Compte-rendu de la soirée par Valentin Cassan Lien direct vers le texte
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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.

L’expérience «Doodle» ayant été concluante,
une version octobre à décembre sera bientôt en ligne
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Exceptionnellement, pour ce Bulletin, nous n’aurons pas de mot du Président mais une très belle 
Photo de la petite Fanny, naissance «au club».

Toute la famille Dursapt , Julia, Livia, Fanny et Kévin, nous remercient pour notre présent pour l’arrivée de 
la petite Fanny !

Le mot du Président



Compte-rendu de la soirée

Lieu de réunion : Siège du Club : Hôtel Holiday Inn - Nice
Fête : Nous célébrions sainte Nadège, martyrisée au IIe siècle sous l’empereur Hadrien, en compagnie de 
sa mère et de ses deux sœurs

Le Président ayant oublié de donner la parole au Protocole, je prends la liberté de rappeler en ses lieux et 
place quelques événements liés au 18 septembre.

Evènements historiques liés au 18 septembre :

18 septembre 1180 : l’avènement de Philippe II Auguste, le vainqueur de Bou-
vines.

18 septembre 1544 : traité de Crépy-en-Laonnois

18 septembre 1820 : Ampère découvre l’électromagnétisme

18 septembre 1898 : les soldats français et britanniques se retrouvent face-à-face à Fachoda (re-
culade française)

18 septembre 1911 : le premier ministre russe, Piotr Stolypine, un réformateur
qui aurait pu sauver le tsarisme, est assassiné par un anarchiste.

18 septembre 1981 : la France abolit la peine de mort de son arsenal
législatif.

Au chapitre des naissances, c’est en 1663 celle du prince Eugène de 
Savoie-Carignan, l’un des meilleurs généraux de son temps, qui va libérer la Hongrie de l’occupa-
tion ottomane et tailler quelques croupières à l’armée française devant Turin.

Après avoir déploré le charme rompu des repas d’été, où le laisser-aller vestimentaire le disputait 
au peu de formalisme des réunions, le président confirme le transfert de Rémi Antonini au 1er oc-
tobre. Il rend hommage à notre grand chambellan, Serge Pécha, pour son travail de prospection 
concernant le futur siège du club. Des pistes s’ouvrent, mais l’on butte souvent sur le problème du 
prix.
Il reste 80 tickets pour la Duck Race à vendre. Il est fait appel à toutes les générosités pour les liqui-
der. On recherche également des idées pour décorer le, ou les canards géants du club. 
Un apéritif d’une indiscutable qualité est ensuite proposé aux convives, parmi lesquels on relève la 
présence de notre ami Pascal Boissy, parfaitement remis de son accident de santé.



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

PRÉSENTS  : 13 
Richard Abbyad, Michel Albinet, Pascal Boissy, Valentin Cassan, Jean-Marie Ciais, Fabrice Colom-
bo, Didier Faÿ, Jean-Charles Garnéro, Maurice Godard, François Lasson, Marc Layet, Jean-Pierre 
Martin, Serge Pécha.
VISITEURS   : 0
INVITES       : 0 
PRÉSENCE EXTÉRIEURE : 1 (Dinh Hoan Tran, RC Monaco)
EXCUSÉS  : 14 (Rémi Antonini, Bernard Carreras, Bérengère de Charnacé, Véronique Estève , 
Bernard Flipo, Pierre-Alexis Flipo,  Bernard Lecat,  Sten Malmström, Manuel Mayer, Tahar Saiah, 
Bertrand Salles, François Talon, Jean Laurent Terrazzoni, Dinh Hoan Tran)

Voir Fiche de Présence

Prochaine réunion :
25 septembre : Réunion statutaire - Hotel Holiday Inn - 20, Bd Victor Hugo - 06000 Nice 
Dîner avec conjoints : Conférence du Capitaine de sapeurspompiers Philippe Manassero (pré-
sident CDOS 06) sur l’Olympisme dans les territoires
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Les actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club

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

Nice

7 octobre 2018 Duckrace Villeneuve Loubet 
(organisée par le Rotaract An-
tibes Cap’Azur)

Présence du Club de Nice

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

Dates confirmées

Septembre - Octobre - Novembre



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

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

19 novembre 2018 «La Fondation LENVAL» 
par Philippe PRADAL

Nice Baie des Anges

Tableau sujet à modification

Septembre - Octobre - Novembre



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 Guides du Rotary International
Pourquoi et comment organiser une Journée du Rotary

Dans un effort visant à accroître notre Effectif et à promouvoir les efforts du Rotary, le président 
du Rotary International Barry Rassin demande aux clubs et aux districts d’organiser un évènement 
local décontracté et divertissant appelé Journée du Rotary.
« Les Journées du Rotary vous donneront une chance d’avoir un impact dans votre collectivité, 
de nouer des partenariats à long terme, de renforcer la motivation des membres et d’améliorer 
l’image du Rotary. »

Chaque club, quelle que soit sa taille, peut organiser une Journée du Rotary. Des clubs géogra-
phiquement proches peuvent mettre en commun leurs ressources et organiser une manifestation 
commune de plus grande envergure.

Les Journées du Rotary reflètent notre chaleureuse et solidaire communauté, présentent notre 
travail et ce qu’est le Rotary. Elles encouragent à passer à l’action. Les Journées du Rotary 
peuvent prendre différentes formes, l’important étant qu’elles restent divertissantes et inno-
vantes, et qu’elles s’adressent à un public large.

Voici quelques conseils pour organiser votre Journée :
• Pensez à inclure une activité pratique à votre événement pour permettre aux visiteurs de dé-

couvrir comment le Rotary se met au service des autres.
• Invitez des intervenants qui peuvent attirer un public non-Rotarien, comme des jeunes, des 

orateurs inspirants, des célébrités, des artistes, etc.
• Si l’événements prévoit des en-cas, préférez la simplicité, comme un buffet en libre-service 

plutôt qu’un repas servi à table.
• Sensibilisez à des causes qui affectent la communauté locale et qui sont liées aux axes straté-

giques du Rotary.
• Si vous souhaitez faire payer l’entrée, choisissez un montant modeste. Demandez à des entre-

prises locales de parrainer votre événement.
• Accueillez les familles et faites en sorte que votre événement leur corresponde.
• Présentez le Rotary comme une opportunité unique pour les membres potentiels de nouer 

des amitiés, d’échanger des idées et de passer à l’action pour aider les communautés du 
monde entier. Évitez d’utiliser le jargon du Rotary ou de vous référer aux traditions du club.

• Faites la promotion du travail des Rotariens, des Rotaractiens, des Interactiens et des Unités 
de développement communautaires locaux, ainsi que d’autres membres de la communauté 
qui font un travail remarquable.

• Saluez des non-Rotariens qui incarnent les idéaux du Rotary.
• Parrainez un événement en partenariat avec d’autres associations pour montrer que le travail 

collectif permet d’avoir un impact plus retentissant.
• Sollicitez les médias locaux pour une couverture de l’événement.
• Recueillez les coordonnées des participants et invitez-les aux prochains évènements de votre 

club.
• Nouez un partenariat avec des associations, des organisations ou des entreprises locales.
• Pendant et après l’événement, n’hésitez pas à publier des photos et des vidéos en utilisant le 

hashtag #RotaryDay dans vos réseaux sociaux. Nous rassemblerons les photos des différents 
événements organisés dans le monde et nous les afficherons à la convention 2019 du Rotary à 
Hambourg (Allemagne). Quelques-unes apparaîtront aussi sur les réseaux sociaux du Rotary.

« Imaginez l’impact collectif que nous pourrions avoir si tous les 35 000 Rotary clubs, les 10 000 
clubs Rotaract et les 22 000 clubs Interact collaboraient avec leurs voisins, leurs amis, les jeunes 
et des associations. »



Ensemble, nous voyons 
un monde où les gens se 
rassemblent et passent à 
l’action pour apporter un 
changement durable – dans le 
monde, dans leur communauté 
et en eux-mêmes.

PHOTOS DES JOURNÉES DU ROTARY 

Pendant et après l’événement, n’hésitez pas à publier des photos 
et des vidéos en utilisant le hashtag #RotaryDay dans vos réseaux 
sociaux. Nous rassemblerons les photos des différents événements 
menés dans le monde et nous les montrerons à la convention 2019 
du Rotary à Hambourg (Allemagne). Quelques-unes apparaîtront 
aussi dans les réseaux sociaux du Rotary.

La nouvelle vision du Rotary

PIC PIC PIC

LES JOURNÉES  

DU ROTARY
2018/2019
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» Pensez à inclure une activité pratique dans votre événement, permettant aux 
visiteurs de découvrir comment le Rotary se met au service des autres.  

» Impliquez des participants qui peuvent attirer un public non rotarien, comme 
des jeunes, des intervenants inspirants, des célébrités, des artistes, etc.

» Si l’événements prévoit des en-cas, préférez la simplicité, comme un buffet en 
libre-service plutôt qu’un repas servi à table.

» Sensibilisez sur des causes qui affectent la communauté locale et qui sont liées 
aux axes stratégiques du Rotary.

» Si vous souhaitez instaurer un frais de participation,choisissez un montant 
modeste. Demandez à des organismes à but lucratif de parrainer votre événement.

» Accueillez les familles et faites en sorte que votre événement leur corresponde. 

» Présentez le Rotary comme une opportunité unique pour les membres 
potentiels de tisser des amitiés, d’échanger des idées et de passer à l’action 
pour aider les communautés dans le monde. Évitez d’utiliser le jargon du Rotary 
ou de vous référer aux traditions du club.

» Promouvez le travail des Rotariens, des Rotaractiens, des Interactiens et des 
unités de développement communautaires locaux, ainsi que d’autres membres 
de la communauté qui font un travail remarquable.

» Saluez des non-Rotariens qui incarnent les idéaux du Rotary.

» Parrainez un événement en partenariat avec d’autres associations pour montrer 
que le travail collectif permet d’avoir un impact plus retentissant.

» Sollicitez des médias locaux une couverture de l’événement.

» Recueillez les coordonnées des participants et invitez-les aux prochains 
évènements de votre club.

Cette année, 
je demande que nous soyons l’inspiration en lançant des Journées du Rotary. 

Ces événements locaux mettent en lumière les activités que les Rotary 

clubs ainsi que les clubs Rotaract et Interact mènent chaque jour pour avoir 

un impact. Vous pouvez en organiser à tout moment. Ces événements 

vous permettront d’avoir un impact dans votre communauté, de bâtir des 

partenariats à long terme, d’accroître l’intérêt des membres potentiels et 

d’améliorer l’image du Rotary. Imaginez l’impact collectif que nous pourrions 

avoir si tous les 35 000 Rotary clubs, les 10 000 clubs Rotaract et les  

22 000 clubs Interact collaboraient avec leurs voisins, leurs amis, les jeunes  

et des associations. Vous impliqueriez-vous en encourageant les clubs et  

les communautés à s’unir, en inspirant des actions de changement et  

de transformation ? 

Soyez audacieux, novateurs et montrez la magie du Rotary.

– Barry Rassin, président du Rotary International

ORGANISER UNE JOURNÉE DU ROTARY 

Chaque club peut le faire, quelle que soit sa taille.  
Des clubs locaux peuvent mutualiser leurs ressources et 
leurs idées, et organiser une manifestation commune  
de plus grande envergure.

Les Journées du Rotary reflètent notre chaleureuse 
et solidaire communauté, présentent notre travail et 
ce qu’est le Rotary, et encourage à passer à l’action. 
Les Journées du Rotary peuvent prendre différentes 
formes. L’important est qu’elles restent divertissantes, 
innovantes et qu’elles s’adressent à un large public. 

Pensez à vous associer à :

» des clubs Interact, Rotaract, et des Rotary 
clubs locaux

» des unités de développement communautaire

» des groupes de jeunes professionnels

» des centres communautaires 

» des associations locales 

» des leaders de la société civile 

» des leaders du secteur des affaires 

CONSEILS 
POUR LES 
ORGANISATEURS 
DE JOURNÉES  
DU ROTARY 


