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Note importante :
Merci de penser à regler vos cotisations auprès des Trésoriers votre cotisation.

L’expérience «Doodle» ayant été concluante,
une version octobre à novembre a été ajoutée au Doodle actuel
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Coin coin...
Coin coin??
oui coin coin coiiiinnnnn (coin coin)...

Traduction :
« on vous attend nombreux pour assister à la course de canards dimanche 7 octobre sur le Loup ».
 (le cours d’eau... enfin le fleuve côtier méditerranéen, selon la bonne terminologie)
« A quelle heure est le départ? » 
« Le départ est prévu à 11h30 (voir plan joint) ». 

Photo aussi de notre canard qui prendra part au concours des plus beaux canards.

Le mot du Président



Compte Rendu de la réunion

Lieu de réunion : Siège du Club : Hôtel Holiday Inn - Nice
Anniversaire : Nicolas Andriko, le 26 septembre.
Fête du 2 octobre : Saint Léger

Evènements historiques liés au 2 octobre :

 Saint Léger 616-678 a vécu au temps des rois mérovingiens, dont le roi 
Dagobert.
Evêque d’Autun, il a introduit la règle bénédictine dans l’église. Il sera 
assassiné sur ordre du «  maire du palais » Ebroïn, riche personnage ad-
ministrateur du domaine royal.

 Pendant tout le 7ème siècle, une période d’anarchie s’installe dans le  
royaume, morcelé entre la Neustrie, l’Aquitaine, la Bourgogne, l’Austrasie et la Provence. L’affron-
tement entre les rois fantoches, connus sous  le nom de « rois fainéants » et les « maires du palais 
»  est à l’origine de nombreux assassinats pour la conquête du pouvoir.

 Le président prend la parole pour évoquer la Duck Race de dimanche prochain.

 Fabrice Colombo doit assister le soir même à la réunion d’organisation, et on en saura plus 
à l’issue. 

Une délégation du club se rendra à la conférence de Wladimir Fedorovski mercredi. 

 Mardi sera testé un logiciel relatif à Objectif Santé, télé-
chargeable sur le Smartphone, et visant à maintenir l’atten-
tion du public sous la forme de mini-quizz portant sur les 
conférences prononcées. Le plus attentif pourrait se voir 
attribuer un vélo électrique, ce qui est un très mauvais si-
gnal et un encouragement à la fainéantise. 

 

Pascal termine en évoquant la mémoire d’un grand artiste 
disparu, Charles Aznavour.  
Le secrétaire adjoint se félicite de la concision des débats, 
ce qui rend sa tâche de chroniqueur d’autant plus aisée.



PRÉSENTS  : 18 
Philippe Arnello, Pascal Boissy, Daniel Carré, Bernard Carreras, Valentin Cassan, Jean-Marie Ciais, 
Fabrice Colombo, Véronique Estève, Didier Faÿ, Pierre-Alexis Flipo, Jean-Charles Garnéro, Marc 
Layet, Jean-Pierre Martin, Gérard Orst, Serge Pécha, Bertrand Salles, Jean Laurent Terrazzoni, 
Dinh Hoan Tran.
VISITEURS   : 0
INVITES       : 0
EXCUSÉS  : 17 (Richard Abbyad, Michel Albinet, Nello Avella, Rémi Antonini, Bérengère de 
Charnacé, Bernard Flipo, Joël Giacchero, Maurice Godard, François Lasson,  Bernard Lecat, Sten 
Malmström, Manuel Mayer, François Talon, Kévin Dursapt, Robert Revelli, Tahar Saiah, François 
Truffier)

Voir Fiche de Présence
A ce propos, les bugs semblent avoir été résolus sur la fiche de présence de la semaine dernière. 
Cependant on a toujours des disparités quand on remplit le tableau sur le site du District qui 
nous donne des chiffres plus élogieux... 

Prochaine réunion :
Mardi 9 octobre 2018 – Dîner précédé d’un Comité - Présentation du nouveau fanion
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

Réunion statutaire du 25 septembre 2018



Les réunions, actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club / Lieu

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

1er décembre 2018 Banque Alimentaire Leclerc Saint Isidore
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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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