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 Jeudi soir avait lieu à Villeneuve-Loubet la remise des dons de la Duckrace aux associations ainsi 
qu’au CCAS de la commune. Fabrice Colombo et moi représentions le Club.
Bravo à Alexandra, Adrien , Alexandre Sakhinis et le Rotaraciens pour cette belle action qui a connu un franc 
succès malgré les conditions météo très mauvaises.

Les Clubs Rotary ont été d’un renfort apprécié par les organisateurs qui n’ont pas manqué de les remercier à 
commencer par le Rotary Club de Nice. Merci à tous les membres du Club qui étaient présents sur les bords 
du Loup, ont apporté leur soutien et ont participé à l’organisation de cette troisième course de canards.

En fin de Bulletin vous trouverez comment créer votre compte « myrotary ». J’invite tous les 
membres qui n’ont pas encore de compte à le créer. Il vous permettra d’accéder aux banques 
mondiales de données du Rotary International et du District. Je compte sur vous pour vous inscrire 
dès aujourd’hui.

Le mot du Président



Compte Rendu de la réunion

Lieu de réunion : Siège du Club : Hôtel Holiday Inn - Nice
Anniversaire : 2 : Philippe Arnello & Alain Grosgogeat 
Fête du 16 octobre : Sainte Edwige
Edwige, du germanique ed, serment, -wig, combat. 
Les Edwige sont des femmes entières qui ne supportent pas la trahison; leur rancune est tenace. Très in-
telligentes, elles réussissent de belles carrières et l’on apprécie généralement la sûreté de leur jugement.. 
Sainte Edwige (174-1243) Religieuse. Née à Audech en Bavière, fille du duc de Croatie et de Dalmatie, tante 
de Sainte Elisabeth de Hongrie, elle est élevée par les bénédictines d’Hitzingen en Franconie. A l’âge de 12 
ans, elle est mariée au duc de Silésie, chef de la famille royale polonaise. Elle lui donne sept enfants. Avec 
son mari, elle encourage la vie monastique dans le royaume. Elle fonde plusieurs couvents dont celui des 
cisterciennes de Trebnitz où elle se retire après la mort de son mari. Canonisée en 1266.

C’est Richard Abbyad, past president, qui ouvre les débats avec le rapport moral pour sa gou-
vernance de l’année écoulée. Celui-ci, ainsi que le rapport financier, figurent dans les annexes. Ces 
deux rapports sont adoptés à l’unanimité. Il est souligné toutefois le déficit important de l’opéra-
tion La nuit du bijou. Une évolution préoccupante, la part de plus en plus importante du coût des 
repas dans le total des dépenses (55% aujourd’hui). D’où la nécessité impérative de recruter de 
nouveaux membres.

Prise de parole du président
Lors de notre prochaine réunion sera testé à nouveau le logiciel Kahoot. 

Le projet de nouveau fanion est présenté au club. Il 
reprend les attributs héraldiques de l’ancien fanion, 
mais sous une forme plus stylisée.

La date de création est inscrite sur le bord. Restera à 
gérer la quarantaine de fanions qui restent dans les 
stocks du club.

La passation entre les 2 fanions se fera en février pro-
chain, lors de l’anniversaire de la naissance du club.

Le club se prononce à l’unanimité pour l’adoption du 
nouveau fanion.

Deux anniversaires sont à célébrer, Philippe Arnello et Alain Grosgogeat. 

Deux bouteilles de rouge et deux de blanc attendant alors les convives.

Club de Nice
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PRÉSENTS  : 22 
Richard Abbyad, Nello Avella, Pascal Boissy, Jean-Jacques Brial, Bérengère de Charnacé, 
Jean-Marie Ciais, Fabrice Colombo, Didier Faÿ, Bernard Flipo, Pierre-Alexis Flipo, Jean-Charles 
Garnéro, Joël Giacchero, François Lasson,  Marc Layet,  Bernard Lecat, Jean-Pierre Martin, Manu 
Mayer, Bertrand Salles, François Talon, Jean Laurent Terrazzoni, François Truffier, Dinh Hoan Tran. 
VISITEURS   : 0
INVITES       : 0
EXCUSÉS  : 7 (Michel Albinet, Bernard Attard,  Valentin Cassan (pouvoir DF), Véronique 
Estève, Maurice Godard, Tahar Saiah (pouvoir JCB), Serge Pecha)

Voir Fiche de Présence
A ce propos, les bugs semblent avoir été résolus. 
Cependant on a toujours des disparités quand on remplit le tableau sur le site du District qui 
nous donne des chiffres plus élogieux, je crois que leur mode de calcul retranche les MDA avant 
de calculer... 

Prochaine réunion :
Mardi 23 octobre 2018 – Dîner avec conjoints

Conférence de Monsieur Louis Bernard
Chef du Service Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage

qui fera un point vingt ans après l’introduction du loup dans le département

Tarif visiteur & amis : 40€
Merci de répondre avant lundi midi, par courriel ou par Doodle

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 16 octobre 2018



Comment se créer un compte myrotary

Chers amis,

Comme vous le savez peut-être, un des critères de la Citation Présidentielle est notre présence 
dans les nouvelles technologies.
Nous avons cependant encore du chemin a faire, et notamment en ce qui concerne notre «pré-
sence» dans la grande base de donnée du Rotary International.
Nous avons actuellement 13 membres possédant un compte myrotary, il y a 31 membres qui n’en 
ont pas.
Il nous faudrait minimum 50% des membres en ayant un, d’autant qu’il y a beaucoup d’avantages 
à en avoir un et parmi lesquels figurent bien entendu l’appartenance à un réseau de 1.190 Millions 
de professionnels dans le monde.

Voici pourquoi cette semaine, il y a un guide pour se créer un compte myrotary

Bonne lecture, n’hésitez pas à demander des conseils, on peut vous aider.







Madame, Monsieur, 

Le Rotary a récemment appris que des escrocs avaient créé des adresses e-mail et des comptes sur
les réseaux sociaux (WhatsApp, Viber, LinkedIn, Twitter et Facebook) dans le but d'usurper les
identités du président du Rotary Barry Rassin, du président élu Mark Maloney, du secrétaire
général John Hewko et, peut-être, d'autres dirigeants. 

Il ne s'agit pas d'authentiques communications du Rotary, mais de tentatives de phishing et
d'usurpation d'identité dans le but d'obtenir de l'argent et des informations personnelles. Ces
escrocs essaient de convaincre des membres du Rotary d'envoyer de l'argent pour soutenir des
causes rotariennes présumées. 

Le Rotary continue de suivre la situation et de répondre aux tentatives frauduleuses dans le cadre
de ses efforts pour assurer la sécurité des données des membres, des participants aux programmes
et du personnel. Nous travaillons également avec LinkedIn, Twitter, Facebook et WhatsApp pour
supprimer ces comptes frauduleux. Les vrais comptes du président du Rotary Barry Rassin, du
président élu Mark Maloney et du secrétaire général John Hewko n'ont pas été compromis. 

Les membres du Rotary doivent continuer à faire preuve de prudence : 

Ignorez tout message proposant de l'argent, ou demandant de l'argent ou des informations
personnelles.

Évitez d'ouvrir les pièces jointes ou de cliquer sur les liens dans les messages suspicieux.

Faites attention aux détails dans l'adresse et le bloc signature lorsque vous vérifiez l'identité

de l'expéditeur.

Si vous recevez un message potentiellement frauduleux du président, du secrétaire général ou de
tout haut dirigeant du Rotary, veuillez le faire suivre à fraudreport@rotary.org et le supprimer
immédiatement. 

Sincères salutations,

Rick Kick 
Directeur des services informatiques 

Copie : présidents et secrétaires de Rotary club 

ONE ROTARY CENTER
1560 SHERMAN AVENUE
EVANSTON, ILLINOIS 60201-3698 USA 
ROTARY.ORG

Alerte du Rotary International



Les réunions, actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club / Lieu

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 €)
38€ pour les amis, les visiteurs 
et conjoints

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

4èm
e  c

lu
b 

ro
ta

ri
en

 fr
an

ça
is

, N
ic

e 
a 

re
çu

 s
a 

ch
ar

te
 le

 1
er

 a
vr

il 
19

24



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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Photographies :
.

Mise en page & recherche articles :
Dinh Hoan Tran

Articles cités :
Rotary International : 

se créer un compte myrotary

Nouveau site web du club :

https://www.rotary-nice.org

Galerie des photos du club :

onglet galerie sur le site ci-dessus
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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

Tableau sujet à modification


