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je vous propose cet article paru dans Le Rotarien relatant l’action en faveur du lycée Pasteur à 
laquelle a participé le Rotary Club de Nice sous l’impulsion de son Président, Richard Abbyad, et qui a 
bénéficié au château de la Causéga. Une belle réalisation à laquelle notre Club participera cette année 
encore afin de permettre le meilleur accueil des enfants malades et de leurs familles, que vous pouvez 
retrouver ici :
https://www.rotarymag.org/3-le-mag/

Dont voici l’extrait :

Le mot du Président



Présentation de la soirée

Lieu de réunion : Théâtre à 20h - Comédie de Nice, 12 rue Auguste Gal. « Un week-end tranquille »
Dîner à 21h30 - Restaurant asiatique Wokshop, 1 rue Cassini, 06300 Nice

32 présents, membres, conjoints et amis

Compte rendu de la soirée

 C’est à la Comédie de Nice que nous nous sommes retrouvés une bonne trentaine de rotariens pour 
cette soirée assez exceptionnelle organisée par notre président et Valentin Cassan, notre protocole.

 À l’affiche une excellente comédie de boulevard, Un week-end tranquille, écrit par Alil Vardar et Tho-
mas Gaudin, avec quatre acteurs désopilants, Alil Vardar, Alexandra Vandernoot, Jérôme Lenotre et Coralie 
Prevot.
La ficelle est classique, un Don Juan de Prisunic à la fidélité aléatoire et qui se voit confondu par ses diffé-
rentes conquêtes. À ce personnage pantalonesque qui incarne la fausseté masculine, Alil Vardar apporte un 
talent et un jeu de scène qui occupent la scène, tandis que la rouerie féminine est parfaitement incarnée par 
les superbes Alexandra Vandernoot et Coralie Prevot. L’électricien portugais, Jérôme Lenotre, complétait 
parfaitement le tableau.
Enfin une soirée à se décrocher la mâchoire, ce qui eût été préjudiciable vu la suite des festivités.  
  
Nous nous dirigeâmes ensuite vers le restaurant Wokshop où un menu exotique nous fut servi par des mains 
asiatiques expertes : nems, rouleaux de printemps, bœuf caramélisé avec nouilles grillées et desserts variés.

Une expérience à renouveler !



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

de la Fondation Rotary

 Nous célébrons tous les ans en novembre le Mois de la Fondation Rotary. Nous avons vraiment de 
la chance de disposer d’une Fondation de classe mondiale qui nous permet de faire tant de bien dans le 
monde. Nous devrions tous être fiers du fait que quelque chose de bien se passe chaque seconde grâce 
aux Rotariens et à notre Fondation Rotary.

Rappelez-vous à quel point nous étions enthousiastes lors de la convention 2017 à Atlanta, où nous avons 
célébré le centenaire de la Fondation. L’objectif de collecte de fonds pour cette année était de 300 millions 
de dollars et, comme vous vous en souvenez, nous avons levé 304 millions de dollars et dépassé cet objec-
tif. Ce fut une année marquante pour la Fondation.

En 2017/2018, la Fondation est entrée dans son second siècle de service et nous nous sommes fixés un 
objectif encore plus ambitieux : collecter 360 millions de dollars. À la convention de Toronto en juin, le pré-
sident sortant de la Fondation Rotary Paul Netzel a annoncé aux participants que nous avions à nouveau 
atteint notre objectif en levant un montant record de 373 millions de dollars.

Notre objectif cette année est de 380 millions de dollars. Il s’agit de 50 millions de dollars contre la polio – 
qui seront transformés en 150 millions par la Fondation Bill & Melinda Gates, de 137 millions pour le Fonds 
annuel, de 61,5 millions pour le Fonds de dotation et de 31,5 millions pour les contributions en espèces aux 
subventions mondiales et autres dons immédiats. Nos nombreux programmes seront ainsi financés, et les 
Rotariens seront équipés pour continuer d’avoir un impact réel.

Cela ne dépend que de vous et de moi. Nous avons l’opportunité de tracer un chemin vers davantage de 
pertinence et d’influence, de choisir la direction et le rythme du second siècle de service de la Fondation.

Je vous mets au défi de vous impliquer davantage dans notre Fondation – en agissant, en donnant et en ins-
pirant. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que demain soit encore plus radieux qu’aujourd’hui. Soyons 
l’inspiration, laissons notre empreinte au Rotary et faisons de cette année une autre année marquante de 
notre histoire.

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



Thème du mois : La Fondation Rotary





PRÉSENTS  : 32 
Michel Albinet-2, Philippe Arnello-2, Daniel Carré-2, Bernard Carreras-1, Valentin Cassan-1, Bé-
rengère de Charnacé-1, Didier Faÿ-2, Bernard Flipo-2, Pierre-Alexis Flipo-2, Joël Giacchero-2, 
Bernard Lecat-2, Jean-Pierre Martin-2, Manuel Mayer-2, Robert Revelli-2, François Talon-2,  Jean 
Laurent Terrazzoni-1, Dinh Hoan Tran-2, Nadine Seux-invitée de Didier Faÿ, Stéphane Pepe-invité 
de François Talon
EXCUSÉS  : 7 (Nello Avella, Pascal Boissy,  Fabrice Colombo, Jean-Charles Garnéro, Maurice 
Godard, François Lasson, Serge Pécha)

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 6 novembre 2018 – Première réunion dans notre nouveau siège Brasserie Félix Faure, 
12 Avenue Félix Faure, Nice 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 30 octobre 2018



Les réunions, actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club / Lieu

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
Entrée gratuite - déjeuner 
payant. 
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

Octobre - Novembre - Décembre

Club de Nice
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Les actions & conférences
des clubs de Nice

Date Titre conférence Club

7 novembre 2018 Le Prélèvement à la source Nice Riviera Côte d’Azur

18 novembre 2018 Vide Grenier Comté de Nice

19 novembre 2018 «La Fondation LENVAL» 
par Philippe PRADAL

Nice Baie des Anges

21 novembre 2018 Conférence-Repas « Les Par-
fums MIKALEFF »

Nice Riviera Côte d’Azur

26 novembre 2018 Réunion Jeton le Cancer Nice Baie des Anges

17 décembre 2018 Conférence-repas « Bio-diver-
sité : Apocalypse Now » par le 
Pr ALLIER

Nice Baie des Anges

Tableau sujet à modification

Octobre - Novembre - Decembre

Auteurs :
Valentin Cassan, Jean Pierre Martin

Photographies :
Didier Faÿ

Mise en page & recherche articles :
Dinh Hoan Tran

Articles cités :
Rotary International : 

Thème du mois : La Fondation Rotary

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 & du Rotary International

Date Titre conférence Lieu

10 novembre 2018 Journée du Rotary aux Nations 
Unies

Nairobi, Kenya 
http://www.rotaryundaynairo-
bi.org/fr/

2 Février 2019 (date à confir-
mer)

Séminaire de Formation des 
Présidents Elus (SFPE)

Beachcomber Sophia Antipolis

Tableau sujet à modification



Action de nos amis du Rotary Club Cagnes Grimaldi
Si nous voulons que nos amis rotariens viennent à nos actions, allons aux leurs !


