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Note importante :
Il reste quelques cotisations à régler, merci de vous rapprocher rapidement du Trésorier.

Une modification du planning est visible en fin de bulletin, merci d’en prendre connaissance
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 Mardi soir, nous avons appris la triste disparition de Raoul Revelli. Il était membre d’honneur de notre 
Club. Il était né le 16 avril 1926 et il n’y a pas si longtemps, il était parmi nous. Il avait parrainé de nombreux 
Rotariens et, en dernier lieu, Farès Goucha, parti sous d’autres cieux. Il nous a quitté discrètement, il n’a 
souhaité ni fleur ni couronne. Il n’aurait pas voulu que nous fussions tristes. Alors, respectons sa volonté.

 Dimanche 7 octobre, ce sont au total neuf membres qui se sont rendus sur les lieux de la Course 
de canards organisée par le Rotaract Antibes Cap’Azur. Malgré une météo à faire fuir un canard, surtout le 
matin, ce fut une belle action à laquelle plusieurs associations participaient. Notre Club a adopté au total 
trois cents canards soit une participation de 900 € dont le bénéfice ira à l’action « Paille de Vie » de notre 
ami Rotarien Jean-Luc Boutry du RC de Brignoles. Ce seront 600 personnes qui auront ainsi à l’eau potable 
durant une année.

 Le Comité qui s’est réuni le 9 octobre a pris la décision de nous réunir au Félix Faure durant les 
travaux de l’Holiday Inn qui devraient durer entre deux et quatre mois. C’est donc au Félix Faure que nous 
accueillerons notre Gouverneur le 20 novembre. Le Comité a décidé que la soirée, au cours de laquelle 
Stéphane Le Floch et Michel Raymondo seront intronisés, serait réservée aux membres du Club
 D’ici là, c’est en définitive le 16 octobre que se tiendra notre Assemblée générale au cours de la-
quelle nous voterons le rapport moral et le quitus financier de l’année 2017-2018. Ensuite, le 23 octobre, 
le conférencier prévu étant souffrant, M. Louis Bernard, chef du service départemental de la chasse et de la 
faune sauvage nous fera une conférence consacrée à un bilan vingt ans après l’introduction du Loup dans le 
département. Puis, le 30 octobre, nous nous retrouverons pour une soirée familiale, à la Comédie de Nice 
pour une pièce intitulé « un week-end tranquille » suivi d’un dîner exotique au restaurant « The Wokshop ».

 Je vous invite à lire en page 13 du dernier Rotary Mag, l’article-entretien avec Francesco Arezzo. A 
la question « Quels sont les enjeux fondamentaux du Rotary ? », le directeur de la zone 11 donne les pistes 
suivantes : « Paul Harris a dit un jour que le Rotary doit évoluer avec la société pour ne pas prendre de re-
tard. Nous devons conduire en permanence des changements. Le problème est que les temps changent à 
un rythme incroyablement rapide et qu’il est difficile non seulement de les suivre, mais aussi de comprendre 
la manière dont les changements s’opèrent. Le changement lui-même a des vitesses et des directions dif-
férentes dans les nombreuses régions du monde, de sorte que le Rotary doit changer différemment selon 
l’endroit où il se trouve.
En Europe, le Rotary a toujours été un groupe élitaire et ses activités principales étaient constituées, dans le 
passé, par des dîners et des événements culturels ; il y avait parfois un événement de charité, mais l’implica-
tion personnelle était rare, voire absente. Aujourd’hui, nous nous tournons vers un Rotary plus orienté vers 
le service, en première ligne duquel se trouvent les Rotariens. Mais nous sommes un peu hésitants encore 
à nous impliquer sur le terrain. Nous manquons d’une identité forte. Nous devons trouver notre voie et ac-
cepter les choix et les changements qui en découleront. »

 Pour terminer, allez à la page 16 du même magazine. Vous y trouverez un article consacré à l’action 
du RC Haute Rive avec la photo de son président Dinesh Gallejee qui nous avait visité en 2017. Comme quoi 
au Rotary, le monde n’est pas si vaste !

Le mot du Président



Compte Rendu de la réunion

Lieu de réunion : Siège du Club : Hôtel Holiday Inn - Nice
Anniversaire : 0.
Fête du 9 octobre : Saint Denis
Prénom venant de Dionysos, dieu grec de la vigne et du vin.
Saint Denis est le premier saint céphalophore , ce qui lui permet d’être reconnu de tous. La basilique de 
Saint-Denis est établie sur l’emplacement du tombeau du premier évêque de Paris, décapité en 250 ou en 
258 sur la colline de Montmartre, et  qui aurait marché cinq km en portant sa tête entre ses mains. Le roi Da-
gobert y fonda un monastère bénédictin (selon la règle de Saint Léger) en 625. Elle accueillera les sépultures 
de 43 rois et 32 reines de France, jusqu’à la Révolution. (En octobre 1793, les Sans-culottes ont profané tous 
les tombeaux et jeté les dépouilles royales dans une fosse commune.) Conçue par l’abbé Suger au 12ème 
siècle et achevée sous le règne de saint Louis, la basilique Saint-Denis est considérée comme le berceau de 
l’« art français », le futur art gothique.

Evènements historiques liés au 9 octobre :

9 octobre 1683 :
Mariage morganatique entre le Roi Soleil et la Belle Indienne. C’est secrè-
tement que Louis XIV, Roi de France et de Navarre, épouse la Marquise 
de Maintenon, gouvernante des enfants naturels qu’il avait eus avec sa 
maîtresse, Mme de Montespan. Celle-ci était tombée en disgrâce suite à 
l’affaire des poisons (1681).

9 octobre 1978 :
Mort de Jacques Brel, considéré comme l’un des plus grands interprètes 
de la chanson française. Ses cinq notes « mi mi  fa  mi mi  » vont faire le 
tour du monde. (Ne me quitte pas)
« J’aimais la pluie noyant l’espace
Au long des brumes du pays plat

J’aimais la brume que le vent chasse
Tu vois je vous pleurais déjà
J’aimais la vigne et le houblon
Les villes du Nord les laides de nuit
Les fleuves profonds m’appelant au lit
Tu vois je vous oubliais déjà. » J’aimais, 1964
Valentin termine en précisant que le mardi 30 octobre sera donnée une pièce de théâtre, Un week-
end tranquille, à la Comédie de Nice, suivie d’un dîner au WokShop 1, rue Cassini. Compte tenu 
de la prise en charge par le club, le prix sera de 5€ pour les rotariens et de 40€ pour les conjoints.

Prise de parole du président
Il commence par détailler les décisions prises au cours du comité qui précédait.
Le point majeur concerne le lieu de nos réunions pour les mois à venir, compte tenu de la fermeture 
de l’Holiday Inn. Le choix provisoire retenu est le Félix-Faure. Néanmoins nous expérimenterons 
d’autres sites, comme l’Aston, qui est déjà le siège d’un autre club.
Le 16 octobre se tiendra notre assemblée générale, avec le compte rendu de gestion du comité 
précédent.
Le 23 octobre, le conférencier prévu étant indisponible, c’est le directeur de l’Office de la chasse 
départemental qui viendra nous parler du loup.
Le 20 novembre, jour de la visite du gouverneur, ce sera une réunion sans conjoint. Deux intronisa-
tions seront organisées, celle de Stéphane Le Floch & Michel Raymondo.



PRÉSENTS  : 20 
Frédéric Artéro, Daniel Carré, Bernard Carreras, Valentin Cassan, Bérengère de Charnacé, 
Jean-Marie Ciais, Didier Faÿ, Bernard Flipo, Jean-Charles Garnéro, Joël Giacchero, François 
Lasson,  Marc Layet, Bernard Lecat, Sten Malmström, Jean-Pierre Martin, Serge Pécha, Bertrand 
Salles, François Talon, Jean Laurent Terrazzoni, Dinh Hoan Tran.
VISITEURS   : 1
Reinhart Liebenstein du rotary club de Clausthal-Zellerfield (Allemagne)
INVITES       : 3
Stéphane Pepe, Stéphane Le Floch et Michel Raymondo
EXCUSÉS  : 16 (Richard Abbyad, Michel Albinet, Rémi Antonini, Nello Avella, Pascal Boissy, 
Fabrice Colombo, Véronique Estève, Pierre-Alexis Flipo, Maurice Godard, Manuel Mayer, Tahar 
Saiah, Philippe Arnello, Kévin Dursapt, Gérard Orst, Robert Revelli, 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 16 octobre 2018 – Apéritif : Assemblée Générale à 19h00 ; rapport moral et quitus finan-
cier de l’année 2017-2018 – présentation du nouveau fanion ; test de l’application Kahoot
Au siège du club – Holiday Inn – 20 Bd Victor Hugo  06000 Nice
Merci de répondre avant lundi midi, par courriel ou par Doodle
Merci de remplir la procuration (en pièce jointe) si vous ne pouvez pas vous y rendre.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 9 octobre 2018

 Le 27 novembre, au Félix-Faure, Jean-Pierre Martin prononcera sa conférence sur le 11 no-
vembre 1918. Ce sera une soirée avec conjoints.
La Duck Race a été une réussite, avec plus de 15.000 canards vendus. Le bénéfice est de 900€ pour 
le club, somme qui sera versée à l’association Une paille pour la vie, qui donne accès à de l’eau 
potable aux populations africaines. 
 Suite à la demande du gouverneur, le comité a décidé de faire un don de 1.000€ au profit 
des sinistrés de Gênes. Les modalités seront définies en liaison avec notre club contact de Turin.
 S’en suit une phase confuse au cours de laquelle les convives vont tenter, le plus souvent en 
vain, de télécharger l’application Kahoot ! sur leurs mobiles. Le résultat n’ayant pas été probant, il 
est suggéré de retourner à la bonne vieille plume sergent-major et au cahier d’écolier.

 Nous avons appris avec tristesse le décès il y a une dizaine de jours de notre membre d’hon-
neur Raoul Revelli. Une minute de silence est respectée.

ERRATUM Bulletin n°13

Une erreur s’est glissée dans le Bulletin n°13 du 2 octobre 2018 (le bulletin précédent).
En effet, le texte de Jean Pierre Martin a disparu suite à une erreur de mise en page. L’erreur a été 
corrigée dans la version en ligne sur le site : Lien
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Journée Mondiale contre la Polio :
24 otcobre 2018



Jean-Marc Giboux

Jean-Marc Giboux

Diego Ibarra Sánchez 

NOUS SAUVONS DES VIES : Si nous choisissons de contrôler la polio 
plutôt que de l’éradiquer, le virus pourrait rebondir et causer  
200 000 cas par an sur les 10 prochaines années.

NOUS POUVONS LE FAIRE : Nous disposons d’un vaccin efficace pour  
en finir avec la polio et les moyens de vacciner tous les enfants. 

NOUS RÉALISONS UN BON INVESTISSEMENT : Une étude indépendante 
publiée dans la revue médicale Vaccine estime que l’investissement dans 
l’éradication de la polio permettrait de réaliser une économie de 40 à 50 
milliards de dollars sur les 20 prochaines années. 

NOUS RENFORÇONS LES INFRASTRUCTURES : Nos efforts d’éradication 
ont permis d’établir un réseau mondial de surveillance de la maladie qui 
est utilisé pour d’autres actions de santé publique comme la vaccination 
contre la rougeole et la distribution de vermifuge ou de moustiquaires.

NOUS OUVRONS LA VOIE : La capacité à vacciner tous les enfants contre 
la polio est la preuve que nous avons tout pour réussir notre prochaine 
initiative de santé mondiale. 

WWW.ENDPOLIO.ORG
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Les réunions, actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club / Lieu

16 octobre 2018 Apéritif : AG à 19h00 ; rap-
port moral et quitus financier 
de l’année 2017-2018 – pré-
sentation du nouveau fanion ; 
test de l’application Kahoot

Nice, Siège du Club

23 octobre 2018 Dîner avec conjoints – Confé-
rence de M. Louis Bernard 
chef du service départemental 
de la chasse et de la faune 
sauvage : « Le Loup 20 ans 
après »

Nice, Siège du Club

30 octobre 2018 Sortie 5ème mardi du mois 
avec conjoints (Comédie de 
Nice : Un week-end tranquille 
à 20h00 – à l’issue restaurant : 
Wokshop, 1, rue Cassini)

12 Rue Auguste Gal, 06300 
Nice
puis
Wokshop : 1 Rue Cassini

6 novembre 2018 Déjeuner Nice, Le Félix Faure, 12 ave-
nue Félix Faure

13 novembre 2018 Dîner avec conjoints – Confé-
rence de Jean-Pierre Martin 
consacrée au centenaire de 
l’armistice de la Première 
guerre mondiale

Nice, Le Félix Faure

17 novembre 2018 Objectif Santé 2018 
au Théâtre National de Nice 
réunion statutaire ; déjeuner 
des membres à charge du 
Club (supplément 5 €)

Nice, TNN

20 novembre 2018 VISITE DU GOUVERNEUR 
- Comité - Intronisation de 
Stéphane Le Floch et Michel 
Raymondo

Nice, Le Félix Faure

27 novembre 2018 Apéritif Nice, Le Félix Faure

1er décembre 2018 Banque Alimentaire Leclerc Saint Isidore

4 Décembre 2018 Dîner – Comité Nice, Le Félix Faure

11 Décembre 2018 Déjeuner Nice, Le Félix Faure

18 Décembre 2018 Dîner avec conjoints – « ca-
deaux » de Noël en reprenant 
la bonne idée de Richard

Nice, Le Félix Faure

25 Décembre 2018 Pas de réunion
1er Janvier 2018 Pas de réunion

SOctobre - Novembre - Décembre

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

Tableau sujet à modification

Octobre - Novembre - Decembre

Auteurs :
Valentin Cassan, Didier Faÿ
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Mise en page & recherche articles :
Dinh Hoan Tran
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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 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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