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Réunion statutaire du 6 novembre 2018

Première réunion statutaire sur notre nouveau 
site : déjeuner 
Le Felix Faure
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Compte rendu de la réunion Valentin Cassan & Jean Pierre 
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Actions et Conférences des 
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Objectif Santé Dépliant final Envoi séparé

Note importante :
De novembre 2018 à février 2019

Les réunions du Club déménagent au Felix Faure 12, Avenue Félix Faure
06000 Nice

(Le siège du club pour le moment demeure identique)

Maurice nous manque, nous espérons qu'il reviendra bientôt
Maurice momentanément indisponible, nous recherchons un photographe pour illustrer nos 
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 6 novembre 1917, révolution d’octobre – 6 novembre 2018, 101 ans plus tard, le Rotary Club de Nice 
fait sa (petite) révolution en abandonnant pour quelques temps son siège. La prise de ses quartiers au Felix 
Faure a révélé quelques belles surprises que je ne vous dévoilerai pas. Je me bornerai à vous inviter à venir 
plus nombreux aux réunions du Club.

 13 novembre, ce sera l’occasion de commémorer l’armistice du 11 novembre et de rendre hommage 
à ce grand-père ou ce grand-oncle qui, partit un beau matin d’août sûr que nos armes ne mettraient que 
quelques semaines pour mettre une déculotté aux armées du Kaiser, revint – enfin s’il en revint – amputé, 
estropié et au mieux marqué à vie, quatre ans plus tard ou pire pour ceux de l’armée d’Orient ou les prison-
niers à l’Est de l’Oder et de la Neisse, héros involontaires d’une histoire broyeuse d’hommes et de femmes. 
La présence de chacun est bien sûr souhaitée avec port obligatoire du bleuet de France. Je vous conterai 
un autre jour, à la veillée, l’histoire du bleuet…

 Trois rendez-vous importants pour le Club dans les prochains jours:

 Le 17, d’abord, avec Objectif Santé à théâtre national de Nice qui n’est plus à présenter. Présence 
indispensable avec famille, amis et même voisins. Pensez à les inscrire au déjeuner : https://www.helloasso.
com/associations/rotary-club-de-nice.

 Le 20, ensuite, réserver votre soirée, tous les membres se doivent d’être présents, pour la visite du 
Gouverneur, d’une part, et surtout, d’autre part, pour l’intronisation de deux nouveaux membres.

 Le 1er décembre, enfin, avec la banque alimentaire au centre Leclerc de Saint-Isidore. Joël, le grand 
ordonnateur de cette journée nous en dévoilera les arcanes mardi soir.

Le mot du Président



Compte rendu de la réunion

Pas d’anniversaire à souhaiter
Fête : Sainte Bertille, religieuse du 7ème siècle, décédée en 710.

Évènements historiques du 6 novembre :

Dans la nuit du 6 au 7 novembre 1917, les bolchéviques s’emparent du 
Palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg et des principaux centres décision-
nels de la capitale. A leur tête, un agitateur marxiste, haïssant le Tzar et 
de la bourgeoisie russe : Vladimir ilitch Oulianov dit « Lénine ». 

Ce coup de force est baptisé « La Révolution d’Octobre », car il s’est déroulé 
du 25 au 26 octobre 1917, selon le calendrier Julien en vigueur en Russie 
jusqu’au 31 janvier 1918.

C’était notre premier rendez-vous au Félix-Faure, et pour tout dire les pre-
mières impressions sont favorables. Le dicton « mariage pluvieux mariage 
heureux », tout en le transposant, semblait bien adapté. Taranis, dieu gau-
lois du tonnerre et de la foudre, mais également de la pluie, avait tenu à 
honorer de sa présence ce rendez-vous pour éprouver la motivation des 
Rotariens, devant traverser des rideaux de pluie pour accéder au Graal.

C’est Serge Pécha qui présidait la séance, pour pallier l’indisponibilité de Di-
dier Faÿ. Il n’avait pas de message particulier à nous adresser, hormis d’insis-
ter sur les deux prochains rendez-vous du club, la conférence de Jean-Pierre 
Martin : « 11 novembre 1918, le silence des armes », mardi 13 novembre, et 

le grand rendez-vous Objectif Santé, le 17 novembre, à propos duquel il souligne que le repas est statutaire, 
et qu’il est souhaitable que nous répondions massivement à cette manifestation l’une des majeures du club.

Bernard Lecat a également évoqué le projet de transfert de l’hôpital Sainte-Marie à une structure privée, 
dans des conditions qui mériteraient à tout le moins d’être éclaircies et qui contreviendraient aux règles du 
droit.
Ce premier menu, généreusement arrosé, se composait d’une salade de chèvre, de spaghettis aux encor-
nets et d’un tiramisu.



PRÉSENTS : 16 
Philippe Arnello, Daniel Carré, Bernard Carreras, Valentin Cassan, Jean-Marie Ciais, Fabrice Co-
lombo, Kévin Dursapt, Jean-Charles Garnéro, Joël Giacchero, François Lasson, Marc Layet, Ber-
nard Lecat, Jean-Pierre Martin, Serge Pécha, Bertrand Salles, Jean Laurent Terrazzoni.

VISITEUR : Jean-Pierre Khichane, invité de Bernard Lecat.

EXCUSÉS : 14
Michel Albinet, Bernard Attard, Nello Avella, Pascal Boissy, Véronique Estève, Didier Faÿ, 
Bernard Flipo, Pierre-Alexis Flipo, Maurice Godard, Sten Malmström, Manuel Mayer, Tahar 
Saiah, François Talon, Dinh Hoan Tran.

Prochaine réunion :
Mardi 13 novembre 2018 – Conférence de Jean Pierre Martin

Lieutenant-Colonel (Hon.)
Spécialiste d’histoire militaire

Auteur de plusieurs ouvrages relatifs aux conflits contemporains

Le Centenaire de l’Armistice

Tarif :
Membre : 1 Dîner

Conjoint / invité / Rotarien : Dîner 40€

Merci de vous inscrire avant le lundi 12 novembre 12h
Brasserie Félix Faure, 12 Avenue Félix Faure, Nice 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 6 novembre 2018



  Questions : contact.center@rotary.org 

Que sont les points Fondation et comment s’accumulent-ils ?     
La Fondation Rotary attribue des points Fondation pour toute contribution au Fonds de participation aux 
programmes ou à PolioPlus, ainsi que pour tout versement d'un parrain à une subvention de la 
Fondation, à raison d'un point pour chaque dollar. Les contributions au Fonds permanent ne donnent 
droit à aucun point Fondation.  

Les donateurs peuvent transférer des points Fondation à d’autres personnes pour qu’ils deviennent Paul 
Harris Fellow ou Paul Harris Fellow multiple. Les points Fondation appartiennent à leur donateur 
jusqu’à leur utilisation ou son décès (le conjoint survivant d’un Donateur majeur peut également utiliser 
les points).  

Comment transférer les points Fondation ?  
Le transfert doit être au minimum de 100 points Fondation et il est demandé à l’aide du formulaire 
Transfert de points pour témoignage de reconnaissance que le donateur devra signer.   

 Seuls les donateurs individuels peuvent transférer des points Fondations depuis leur compte
personnel.

 Seuls les présidents de club peuvent transférer des points Fondations depuis le compte du club.
 Seuls les gouverneurs District peuvent transférer des points Fondations depuis le compte du

district.
Les points Fondation d’un individu ne peuvent pas être transférés à un club ou district. 

Les points Fondation d’un Rotarien décédé peuvent-ils être transférés ?  
Non, les points Fondation expirent au décès du titulaire, sauf dans le cas d’un Donateur majeur pour 
lequel le conjoint/partenaire garde le contrôle des points Fondation toute sa vie.  

Une entreprise ou une organisation peut-elle devenir Paul Harris Fellow ? 
Non, seuls des individus peuvent devenir Paul Harris Fellow.  Les entreprises ou les organisations 
peuvent cependant recevoir un Certificat d’appréciation pour leurs contributions d’au moins 
1 000 dollars. 

Peut-on devenir Paul Harris Fellow à titre posthume ? 
Oui, un donateur peut honorer la mémoire d’une personne disparue en faisant un don commémoratif.

Les points Fondation comptent-ils pour devenir Donateur majeur ?  
Non, seuls les dons immédiats à la Fondation comptent pour l'attribution du titre de Donateur majeur.

Où trouver le solde de points Fondation ?     
Les dirigeants de club et de district peuvent, via Accès Membres, accéder au Club Recognition Summary 
qui fournit le nombre de points Fondation des membres du club, leur niveau PHF et la date d’obtention.     

Au travers d’Accès Membres, vous pouvez consulter votre historique de dons, votre recognition amount et 
le nombre de points Fondation dont vous disposez. Vous pouvez également demander une copie de 
votre historique de dons à la Fondation à contact.center@rotary.org.  

COMPRENDRE LES POINTS FONDATION 

 

mailto:contact.center@rotary.org
http://www.rotary.org/fr/Contribute/Funds/AnnualProgramsFund/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/fr/Contribute/Funds/AnnualProgramsFund/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/fr/Contribute/Funds/PolioPlusFund/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/fr/Contribute/Funds/PermanentFund/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/RIdocuments/fr_pdf/102fr.pdf
http://www.rotary.org/fr/contribute/donorrecognition/IndividualRecognition/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/fr/contribute/waystogive/memorial_tribute_gifts/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/fr/contribute/donorrecognition/IndividualRecognition/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/fr/selfservice/Pages/login.aspx
http://www.rotary.org/fr/selfservice/Pages/login.aspx
mailto:contact.center@rotary.org


  Questions : contact.center@rotary.org 

Quelle est la différence entre le recognition amount et les points Fondation ? 

Le recognition amount reflète le niveau des contributions atteint par un individu ainsi que tous les points 
Fondation reçus de la part d’autres personnes, de clubs ou de districts. Les points Fondation reçus ne 
comptent pas pour l’obtention du titre de Donateur majeur et le montant maximum indiqué dans le Club 
Recognition Summary ne peut pas dépasser 9 000 points (le signe « + » indiquant, le cas échéant, que ce 
montant est dépassé).  

Les points Fondation disponibles sont ceux que le donateur a accumulés de par ses contributions 
immédiates à la Fondation. Tous les points peuvent être transférés à une autre personne pour l’aider à 
obtenir le titre de Paul Harris Fellow. 

Les clubs ou les districts peuvent-ils accumuler des points Fondation ? 
Oui, les clubs peuvent consulter leur nombre de points Fondation dans le Club Recognition Summary. 

Les points Fondation du district peuvent être consultés dans Historique par donateur ou sur demande à 
contact.center@rotary.org.  

Comment utiliser les points Fondation pour encourager les dons à la Fondation ? 
Une contrepartie en points Fondation aux dons immédiats peut aider votre club à atteindre, voire à 
surpasser son objectif de contribution au Fonds de participation aux programmes, ou à devenir 100 % 
PHF.   

Consultez le Recognition amount de chaque Rotarien actif de votre club pour savoir si ce dernier est proche 
d’atteindre les 100 %.  

Consultez Contributions mensuelles pour savoir si vous êtes sur le point d’atteindre votre objectif de 
contribution au Fonds de participation aux programmes.   

Quels sont les témoignages de reconnaissance accessibles grâce aux points Fondation ? 

Paul Harris Fellow 
Un Paul Harris Fellow (PHF) est toute personne faisant un don (cumulé ou non) ou au nom 
de laquelle est fait un don d’au moins 1 000 dollars US au Fonds de participation aux 
programmes, à PolioPlus ou au programme des subventions humanitaires. Cette distinction 
consiste en un certificat, un insigne et un médaillon (facultatif). Les médaillons peuvent être 
commandés sur  shop.rotary.org pour un prix unitaire de 15 dollars US.   

Certificat d’appréciation  
Parfois, le donateur décide de verser 1 000 dollars US au nom d’une entreprise ou 
organisation. Dans ce cas, un Certificat d’appréciation est envoyé car les insignes et 
médaillons ne sont donnés qu’à titre individuel. 

Paul Harris Fellow multiple  
Un PHF multiple correspond à chaque tranche 
supplémentaire de 1 000 dollars US (ex. : 2 000, 
3 000, etc.). Le témoignage de reconnaissance 
est un insigne reflétant le niveau de 
contribution.     

2 000 à 2 999,99 US$ - 1 saphir 
3 000 à 3 999,99 US$ - 2 saphirs 
4 000 à 4 999,99 US$ - 3 saphirs 
5 000 à 5 999,99 US$ - 4 saphirs 
6 000 à 6 999,99 US$ - 5 saphirs 
7 000 à 7 999,99 US$ - 1 rubis 
8 000 à 8 999,99 US$ - 2 rubis 
9 000 à 9 999,99 US$ - 3 rubis 

mailto:contact.center@rotary.org
mailto:contact.center@rotary.org
http://shop.rotary.org/Paul-Harris-Fellow-Medallion/dp/B003PMEKVU
http://www.shop.rotary.org/


Les réunions, actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club / Lieu

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
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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
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