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 La date de transfert de Rémi Antonini est désormais fixée au 1er octobre. Pour Rémi, il s’agit d’un 
nouveau départ : nous lui souhaitons un beau parcours rotarien au sein du Club de Nice Riviera Côte d’Azur.

A propos de ce dernier, le 3 octobre, l’écrivain de langue française Vladimir Fedorovski viendra, à l’occasion 
d’un dîner, y faire une conférence sur le thème de son dernier livre : « Au cœur du Kremlin, des Tsars rouges 
à Poutine ». Ce dîner-conférence est largement ouvert aux membres des autres Clubs et je vous invite à vous 
inscrire auprès du secrétaire général (protocole@rotary-club-nice-rca.org).

 Le Gouverneur nous a adressé un courrier dans lequel il souhaite que tous les Clubs fassent un geste 
de solidarité pour les victimes de l’effondrement du pont autoroutier de Gènes : cette proposition sera à 
l’ordre du jour du prochain Comité qui se réunira le 9 octobre prochain.

 Évènement emblématique du Rotary, la journée mondiale contre la polio aura lieu le 24 octobre : la 
mobilisation générale est de mise.

 Je terminerai ce billet par des nouvelles d’Yves Gommy. Très fatigué, il a entamé une série d’examen 
pour en déterminer la cause. Nous lui souhaitons de rapidement surmonter ses difficultés et espérons qu’il 
revienne rapidement parmi ses amis : Yves, tu nous manques.

Le mot du Président



Introduction à la soirée

Lieu de réunion : Siège du Club : Hôtel Holiday Inn - Nice
Anniversaire : Joël Giacchero le 20  et  Frédéric Artéro le 19
Fête :Saint Hermann « Homme de l’armée », moine du 11ème siècle, mathématicien, poète et musicien

Evènements historiques liés au 25 septembre :

En 605 avant J.C. couronnement du nouveau roi de Babylone : 
Nabuchodonosor
Nabucco (titre initial : Nabuchodonosor) est un opéra de Giuseppe 
Verdi créé en 1842 à la Scala de Milan, tiré du drame d’Anicet Bour-
geois « Nabuchodonosor ».
Une bouteille de champagne 20 bouteilles (15 litres) est appelée « 
Nabuchodonosor».

Introduction de la conférence :
Dans le Grèce antique, les jeux d’Olympie se tenaient sur les rives de l’Altis, le bois sacré, à coté 
du  temple de Zeus, et n’étaient pas l’expression d’un mouvement philosophique, mais celle des 
cultures hellènes. 
L’Olympisme moderne, lui, se veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort et le 
respect des principes éthiques fondamentaux universels. 
Un de ses buts est de mettre le sport au service du développement humain, en vue d’encourager 
une société pacifique.
C’est un point commun avec le premier des axes stratégiques de la fondation Rotary, qui est la paix 
et la résolution des conflits.

 Après une brève présentation, le Président cédait la parole 
au Capitaine Philippe Manassero, président du Comité départe-
mental Olympique et Sportif du département des Alpes-Mari-
times.

 Philippe Manassero brosse un rapide panorama des jeux 
panhelléniques, période de trêve, fêtes à caractère religieux cé-
lébrées dans la Grèce antique en l’honneur des dieux puis nous 

remémore la naissance, grâce à l’action du baron Charles Pierre Frédy de Coubertin, des Jeux 
Olympiques modernes, ouverts officiellement le 6 avril 1896 par le 
roi Georges Ier de Grèce. Immuablement, l’ouverture des Jeux suit 
toujours le même rituel : l’entrée du drapeau olympique, le lâché de 
colombes, la lecture des serments (athlètes et arbitres) qui précède 
l’arrivée de la flamme, venue d’Olympie où elle a été allumée par les 
rayons du soleil et la clôture des jeux avec la transmission du témoin à 
la ville organisatrice suivante et le retour de la flamme à Olympie. Jeux 
d’été, jeux d’hiver sans oublier les jeux paralympiques, les Jeux sont 
l’évènement planétaire tous les quatre ans. L’avenir est aux jeux partagés dans lesquels se côtoient 
tous les athlètes qu’ils soient ou non handicapés physiques ou mentaux.

Conférence



 Le conférencier nous rappelle que contrairement à une idée reçue, les 
anneaux olympiques – bleu, noir, rouge, jaune et vert – ne représentent 
pas les continents mais les couleurs qui se retrouvent dans chacun des 
drapeaux nationaux : ils symbolisent ainsi l’universalité de l’olympisme. 
Philippe aborde ensuite avec passion les valeurs de l’Olympisme – ex-
cellence, respect et amitié – auxquelles Philippe adhère le plus.

 Après avoir rappelé qu’il y a au monde trois organismes intouchables le Vatican, la Fédéra-
tion internationale de football association et le Comité international olympique et donné un aperçu 
des différents organismes étatiques et décentralisés, le capitaine Manassero aborde ensuite les 
missions et l’organisation du Comité départemental Olympique et Sportif (CDOS) après avoir in-
sisté le socle du sport que sont les clubs. Structures déconcentrées du Comité national olympique, 
les CDOS ont pour mission de contribuer à la défense et au développement du patrimoine dépar-
temental, de représenter le sport départemental, notamment, auprès des pouvoirs publics et des 
organes officiels.
 Il siège dans plusieurs commissions en préfecture ainsi qu’à la Métropole ou au conseil 
consultatif communal dont le vice-président est notre ami Tahar et au sein duquel siège également 
Manu. Sport de haut niveau, sport en entreprise, sport santé, les chantiers sont nombreux avec des 
problématiques axées autour des addictions, dopage, alcool, drogues, les jeux et les paris sportifs. 
Les questions environnementales sont de plus en plus prégnantes avec des problématiques cen-
trées sur le développement durable.
 Les adhérents du CDOS sont les comités départementaux sportifs, les fédérations et le sport 
universitaire. Éducation jeunesse sont les maîtres mots de l’action de notre conférencier, le travail 
se fait sur les athlètes de haut niveau ainsi que sur le sport santé avec une réflexion sur l’économie 
du sport.
 Une autre mission très importante, c’est la formation. Quatre permanents, plusieurs com-
missions dont une « citoyenneté » qui travaille sur la radicalisation dans le sport et sur la formation 
des éducateurs pour la prévenir, deux publications son le support de l’action du CDOS. Le fil rouge 
de ces actions, c’est la caravane du sport qui a maintenant 18 ans et qui présente, en particulier 
aux plus jeunes, vingt-deux sports en une trentaine d’étapes. Les journées olympiques à raison de 
quatre par an à destination des scolaires, « Sentez-vous sport », c’est le sport pour tous, « VTT 06 
» pour les plus jeunes, le « Sport est dans le pré », le bébé d’un an de Philippe, mariage du sport 
et de la ruralité pour revitaliser les déserts sportifs. Philippe souhaite étendre cette dernière action 
au plan national et même au niveau international dans les pays comme l’Azerbaïdjan demandeur. 
« Open Handi Valide » qui allie en triplette un sportif valide un sportif handicapé physique et un 
sportif handicapé mental, « Carton rouge à la violence » et enfin le « Team espoir 06 » auxquels 
participent des sportifs de haut niveau. Une autre approche vise les entreprises en vue de les ouvrir 
au sport. La dernière thématique concerne la santé avec la prévention des addictions au travers de 
programmes d’accompagnement.

En guise de conclusion, le capitaine Manassero appelle l’auditoire 
à signer la pétition « Le sport compte » (http://cnosf.franceolym-
pique.com/cnosf/actus/7656-le-sport-compte-.html) lancée par le 
Comité national olympique afin que l’État reconnaisse les problé-
matiques liées au sport en France.
« Citius, altius, fortius », Plus vite, plus haut, plus fort, telle est la 
devise de l’Olympisme.
Du 26 juillet au 11 août 2024, Paris sera le centre du monde le 
temps des Jeux de la XXXIIIème Olympiade des temps modernes. 
Nice aura sa part en accueillant certains matches de football.

Auparavant, le 1er avril, notre Club aura fêté ses cent ans. Remercions le Comité international 
olympique d’avoir choisi Paris pour couronner le centenaire de notre Club, mais nous aurions pré-
féré qu’il choisisse Nice !



PRÉSENTS  : 29 
Richard Abbyad, Nello Avella (2), Pascal Boissy, Bernard Carreras, Valentin Cassan, Bérengère 
de Charnacé, Kévin Dursapt, Véronique Estève, Didier Faÿ (2), Bernard Flipo,  Pierre-Alexis Flipo 
(2), Jean-Charles Garnéro (2), Joël Giacchero (2), Maurice Godard, François Lasson,  Marc Layet,  
Bernard Lecat, Manuel Mayer, Serge Pécha, Tahar Saiah, François Talon, Jean Laurent Terrazzoni, 
Dinh Hoan Tran, François Truffier.
VISITEURS   : 0
INVITES       : 4
De Bernard Lecat :  Jean-Pierre Khichane, ancien rotarien du club du Bourget-aéroport, Conseil 
en système d’information
De Serge Pécha :  Stéphane Le Floch, Directeur de SOLIHA, habitat solidaire
De Didier Faÿ : Michel et Agnès Raymondo, Directeur de l’entreprise LA BASTIDE
& Martine - Marine - Marie-Pierre - Mireille - Stéphanie
EXCUSÉS  : 9 (Michel Albinet, Rémi Antonini, Daniel Carré, Jean-Marie Ciais, Fabrice Colombo, 
Sten Malmström, Jean-Pierre Martin, Gérard Orst, Bertrand Salles)

34 présents avec le conférencier
Notre conférencier :
Philippe Manassero, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif des A.M.

Voir Fiche de Présence
A ce propos, des bugs étaient toujours visibles sur la fiche de présence de la semaine dernière. 
Apparemment, cela a été corrigé sur celle de cette semaine.

Prochaine réunion :
Mardi 2 octobre 2018 – Déjeuner à 12 h
Au siège du club – Holiday Inn – 20 Bd Victor Hugo  06000 Nice
Merci de répondre avant lundi midi, par courriel ou par Doodle

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

GALERIE DE LA SOIRÉE :
HTTPS://WWW.ROTARY-NICE.ORG/GALERIE/EMODULE/489/EGALLERY/34

Réunion statutaire du 25 septembre 2018
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NOS VALEURS 

Les amitiés nouées transcendent les barrières culturelles.

Nous respectons les engagements tenus avec intégrité.

Notre diversité nous permet d’aborder les problématiques sous plusieurs angles.

Nous mettons nos talents et compétences au service de causes sociétales.

Soutenir et renforcer  
les clubs

• Favoriser l’innovation et la flexibilité

• Encourager les clubs à diversifier 
leurs activités

• Promouvoir la diversité de l’effectif

• Recruter et fidéliser

• Développer les compétences au sein 
des clubs

• Lancer des nouveaux clubs 
dynamiques

• Encourager la réflexion stratégique 
au niveau des clubs et des districts

Cibler et intensifier  
l’action humanitaire

• Éradiquer la polio

• Augmenter les actions durables 
ciblées sur les jeunes et nos six axes 
stratégiques

• Multiplier les collaborations 
et partenariats avec d’autres 
organisations 

• Monter des actions porteuses tant 
localement qu’à l’étranger

Améliorer l’image du Rotary 
et sensibiliser le public

• Clarifier l’image et la marque Rotary

• Promouvoir les actions

• Promouvoir les valeurs 
fondamentales

• Insister sur l’Action professionnelle

• Encourager les clubs à faire 
connaître les possibilités de 
networking et leurs actions phares

NOS OBJECTIFS STRATÉGIQUES

PLAN STRATÉGIQUE

http://www.rotary.org/fr/strategicplan
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Le Rotary, des décideurs solidaires qui passent à l’action 
pour s’attaquer aux problématiques locales et mondiales.
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AMÉLIORER L’IMAGE DU ROTARY 
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Mot du Président du Rotary International
Barry Rassin

 Chaque jeudi matin, je reçois un e-mail de l’Organisation mondiale de la Santé faisant le point sur 
l’éradication de la polio. Il contient une mine d’informations sur chaque pays : où et comment sont menées 
les campagnes de vaccination, combien de millions d’enfants sont vaccinés, ainsi que les lieux où la sur-
veillance de l’environnement a permis de détecter la présence du virus. Mais chaque semaine, lorsque cet 
e-mail apparaît dans ma boîte de réception, mon cœur semble s’arrêter un instant jusqu’à ce que je lise 
les premières lignes - et que je sache si un enfant a été ou non paralysé par le poliovirus sauvage durant la 
semaine.

 Voilà, mes amis, où nous en sommes aujourd’hui, quant à notre travail d’éradication de cette ma-
ladie. La question que je me pose en ouvrant ce message n’est pas de savoir combien de milliers de cas 
sont susceptibles d’être détectés dans l’année, comme cela se passait il n’y a pas si longtemps encore, ou 
combien de centaines. Au lieu de cela, chaque jeudi, l’e-mail de l’OMS ne répond qu’à une question binaire: 
un nouveau cas a-t-il ou non été détecté dans la semaine?

 Il y a trente ans, 1 000 enfants se trouvaient paralysés par la polio chaque jour. Depuis, nous avons 
pu mesurer nos progrès, année après année, semaine après semaine. Nous nous sommes hautement réjouis 
de voir un pays après l’autre, une région après l’autre certifiés exempts de polio. Tandis que nous nous ap-
prochons du but, et que le nombre de cas ne cesse de diminuer, les enfants que ces chiffres reflètent sont 
de moins en moins une abstraction. Lorsque j’ouvre ce courriel du jeudi, je ne me demande pas quel chiffre 
j’y trouverai. Je me demande si un enfant a été paralysé ou non durant la semaine.

Nous sommes très proches de l’éradication - mais il reste beaucoup à faire.

 Ce mois-ci, je demande à chaque club d’apporter sa contribution à En finir avec la polio en célébrant 
la Journée mondiale contre la polio, le 24 octobre. L’année dernière, des milliers de clubs ont organisé, 
dans le monde entier, des manifestations visant à sensibiliser le public et à collecter des fonds en faveur de 
l’éradication. Cette année, nous souhaitons que la Journée mondiale contre la polio soit marquée par plus 
d’événements que jamais. Si vous en organisez-un, inscrivez-vous et faites-en la promotion sur endpolio.
org, afin qu’un public plus large puisse y participer. Si vous n’avez encore rien planifié, il n’est pas trop tard 
: rendez-vous sur endpolio.org pour trouver des idées, des informations sur le livestream de cette année et 
des ressources pour aider votre club à organiser une manifestation réussie.

 La Journée mondiale contre la polio est une opportunité extraordinaire pour les clubs de promouvoir 
le Rotary dans leurs villes, ainsi que notre effort historique d’éradication de la maladie. C’est aussi une ex-
cellente occasion de tirer parti du Défi de la Fondation Bill & Melinda Gates : pour chaque dollar collecté en 
faveur de l’éradication de la polio, la Fondation Gates en donnera deux. Joignez-vous à moi et aux Rotariens 
du monde entier, le 24 octobre, pour célébrer la Journée mondiale contre la polio - et Soyez l’inspiration, 
afin que le monde en soit délivré.

Source du message : https://my.rotary.org/fr/news-media/office-president/presidential-message



Edito du mois de septembre 2018 
du Président du Conseil d’Administration 

de la Fondation Rotary

 Depuis sa création en 1905, le Rotary s’est fait le champion de la paix. La convention de 1917 adop-
ta une résolution affirmant que notre organisation « use de son influence pour maintenir la paix entre les 
nations du monde ». Par la suite, la convention de 1921 incorpora à ses statuts l’objectif de promouvoir la 
paix et la bonne volonté internationales grâce à l’idéal de service du Rotary. En 1945, celui-ci joua un rôle clé 
dans la formation des Nations unies, près de 50 Rotariens ayant participé en tant que délégués, conseillers 
ou consultants à la conférence des Nations unies à San Francisco.

 Aujourd’hui, l’un de nos six axes stratégiques est la promotion de la paix. Chaque action du Rotary, 
qu’elle soit financée par une subvention de district ou mondiale, a un impact sur la paix. Que ces actions 
soient relatives à la paix, à l’eau et l’assainissement, à l’éducation de base et l’alphabétisation, au dévelop-
pement économique et local, ou encore à la santé (santé de la mère et de l’enfant, prévention et traitement 
des maladies), toutes contribuent à des changements positifs dans notre monde en améliorant la qualité de 
vie de ceux qui en ont le plus besoin. Et cette amélioration est un facteur de paix.

 De plus, nous sélectionnons chaque année jusqu’à 100 professionnels du monde entier et finançons 
leurs études dans l’un de nos six Centres pour la paix où ils obtiennent un Master ou un certificat profes-
sionnel dans des domaines tels que les droits humains, la politique internationale, la santé publique ou le 
développement. À ce jour, on compte plus de 1 100 diplômés et nous commençons à obtenir des résultats 
positifs.

 Alors que nous nous tournons vers l’avenir, les administrateurs de la Fondation discutent de la ma-
nière dont nous pouvons améliorer ce programme et rendre plus efficaces nos efforts en vue de la paix, afin 
d’avoir le maximum d’impact positif. Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez contribuer à l’Initiative Dons 
majeurs pour les Centres du Rotary pour la paix et aider à soutenir une nouvelle génération d’artisans de la 
paix.

Source du message : https://my.rotary.org/fr/news-media/office-president/presidential-message



		 																																										 	
	

	

Chers	Amis,	

	

Vous	le	savez,	le	14	Août	2018	à	11h36,	la	ville	de	Gênes	a	été	le	théâtre	d’un	terrible	accident.		

Notre	 District	 voisin	 Italien	 le	 2032	 et	 son	 Gouverneur	 Gian	 Michele	 Gancia,	 en	 accord	 avec	 les	
autorités	 municipales,	 a	 initié	 une	 Campagne	 de	 collecte	 de	 fonds,	 pour	 aider	 les	 victimes	 ayant	
perdu	leur	«	Chef	de	Famille	»	dans	cette	tragédie.	Notre	Gouverneur	Gérard	Charlier	de	Vrainville	a	
signé	 un	 accord	 de	 collaboration	 entre	 nos	 deux	 Districts	 en	 juin	 dernier	 et	 bien	 logiquement	 il	
souhaite	que	notre	District	1730	participe	activement	à	cet	élan	de	solidarité.		

Les	 Rotary,	 Rotaract,	 et	 Interact,	 du	 2032	 ont	 imaginé	 un	 logo	 original	 et	 fait	 imprimer	 des	 «	Tee-
Shirts	»,	vendus	10€	(hors	frais	d’expédition),	et	disponibles	dans	toutes	les	tailles	de	XS	à	XXL.	

Nous	préconisons	de	 regrouper	 les	commandes	pour	 réduire	 les	 frais	d’expédition,	et	vous	pouvez	
également	vous	rapprocher	de	vos	clubs	contacts	Italiens.	

Pour	recevoir	vos	dons	ou	règlements	de	commandes,	veuillez	utiliser	le	compte	ouvert	à	cet	effet	:	

IBAN	:IT	82L0333201400000000961404	

Coordonnées	du	secrétariat	du	District	2032	pour	contact	ou	commandes	:	

Segreteriadistrettuale1819@rotary2032.it	

	

	

		 Gérard	CHARLIER	de	VRAINVILLE	 Philippe	TRICETTI	
	 GOUVERNEUR	du	District173	 IPDG	du	District1730	
	 	 En	charge	des	relations	franco-italiennes		
	

	



Les réunions, actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club / Lieu

2 octobre 2018 Déjeuner Nice, Siège du Club

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

Présence du Club de Nice

9 octobre 2018 Dîner précédé d’un Comi-
té - Présentation du nouveau 
fanion

Nice, Siège du Club

16 octobre 2018 Apéritif précédé d’une A.G. Nice, Siège du Club

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, Siège du Club

30 octobre 2018 sortie théâtre (à confirmer) 
avec restaurant asiatique 
«Wokshop» selon sortie

Lieu et horaires à confirmer

6 novembre 2018 Déjeuner Nice, lieu à définir ultérieure-
ment

13 novembre 2018 Apéritif Nice, lieu à définir ultérieure-
ment

17 novembre 2018 Objectif Santé 2018 
au Théâtre National de Nice

Nice, TNN

20 novembre 2018 VISITE DU GOUVERNEUR - 
Comité - Conférence de Jean-
Pierre Martin

Nice, lieu à définir ultérieure-
ment

27 novembre 2018 Dîner de «travail» : «actions du 
Rotary»

Nice, lieu à définir ultérieure-
ment

Septembre - Octobre - Novembre

Club de Nice
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Les actions & conférences
des clubs de Nice

Date Titre conférence Club

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

Nice Riviera Côte d’Azur

15 octobre 2018 Soirée THEATRE à la Comédie 
de Nice (suivi d’un repas)

Nice Baie des Anges

21 octobre 2018 Fête des Châtaignes à VALDE-
BLORE

Nice Baie des Anges

19 novembre 2018 «La Fondation LENVAL» 
par Philippe PRADAL

Nice Baie des Anges
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LIENS ET AUTEURS

Les actions & conférences
du District 1730

Date Titre conférence Lieu

13-14 octobre 2018 Interclubs Ajaccio

24 octobre 2018 Journée Mondiale contre la 
Polio

2 Février 2019 (date à confir-
mer)

Séminaire de Formation des 
Présidents Elus (SFPE)

Beachcomber Sophia Antipolis
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