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Ce Bulletin arrive avec un peu de retard dû à l'engagement de nombreux  membres du Club 
dans l'organistion d'Objectif Santé 2018 dont notre secrétaire dont je salue, au passage, la 
disponibilité et l'engagement. 

Comme j'ai eu l'occasion de l'écrire, le cru 2018 d’Objectif Santé était riche en interventions 
de grande qualité. Les orateurs ont su nous tenir en haleine jusqu’à la conclusion, à contre 
courant mais lumineuse, de notre grand témoin.

Le déjeuner a été animé et apprécié de tous les 85 convives. Tous les retours qui me 
sont parvenues sont très positifs.

La réussite de cette journée et de cette action phare de notre Club est d’abord à mettre au 
crédit des membres de la commission éponyme conduite par Bernard Flipo.

Elle est également à mettre au crédit du Club dont de nombreux membres étaient présents.

Aux membres de la commission comme aux membres présents, j’adresse 
mes remerciements les plus vifs. C’est grâce à vous tous qu’aujourd’hui, le Club a fait 
honneur à sa doyenneté.

Ojectif Santé achevé il nous faut nous tourner vers la Banque Alimentaire qui aura lieu le 1er 
décembre au centre Leclerc de Saint Isidore. Haut les cœurs, car il faut du cœur pour aider 
les plus deshérités et soulager les souffrances des malades et des handicapés.

Et puis, il nous faut dès à présent poser un œil sur l'opération Golf qu'il nous faut organiser 
sans tarder.

Gardons le cap et serrons les rangs.

Le mot du Président



Compte rendu de la réunion

Un anniversaire à souhaiter, celui de Sten Malmstrom, né le 9 novembre.
 
Nous célébrons la saint Brice, évêque de Tours et successeur de saint Martin, qui mourut en 444. Le 13 no-
vembre marque également la naissance de saint Augustin, évêque d’Hippone, né en 354 et mort en 430, 
l’un des plus grands théologiens de la chrétienté et docteur de l’Église.

 Le président prend la parole pour nous annoncer la démission à effet immédiat de Richard Abbyad, 
qui considère avoir épuisé les possibilités de Rotary, et veut se consacrer à d’autres objectifs.

 La semaine prochaine nous aurons la visite du gouverneur, ce qui implique une forte mobilisation 
de nos membres, d’autant que cette visite sera également l’occasion d’introniser deux nouveaux membres. 

Le 26 novembre nous serons engagés dans une opération interclubs, 
Jetons le cancer. Il serait souhaitable que le club y participe activement. 

Une autre action organisée par un autre club, Mon sang pour les autres, 
visant à encourager le don du sang. On recherche un référent du club 
pour participer aux réunions d’organisation. Il semblerait qu’une candi-
dature spontanée se soit aussitôt manifestée.

Le 18 décembre se tiendra un dîner avec conjoints, qui sera l’occasion 
d’échanger de petits cadeaux entre nous, dont le coût ne doit pas ex-
céder 10€.

 

Ensuite Joël Giacchero présente la banque alimentaire, organisée le sa-
medi 1er décembre prochain dans les conditions habituelles. Un tableau 
circule pour tenir les deux portes de 8h30 à 17h.

Enfin il est rappelé la nécessité d’être nombreux le 17 novembre pro-
chain au rendez-vous majeur d’Objectif Santé.
S’agissant d’un déjeuner statutaire, tous ceux qui n’ont pas d’obligation 

impérative sont invités à y participer. Bernard Flipo remercie tous ceux qui ont payé de leur personne pour 
mettre sur pied cet événement qui sera fortement médiatisé, et verra la présence de plusieurs personnalités 
politiques. 

À la fin du repas, la parole est donnée au conférencier du jour, Jean-Pierre Martin.
Au cours d’une présentation claire et bien documentée, Jean-Pierre Martin a rappelé au terme de quelles 
évolutions militaires et politiques un retournement stratégique s’est opéré au cours de l’année 1918, condui-
sant le IIe Reich, très supérieur militairement aux alliés pendant la première partie de l’année, au point de 
rupture et à la veille d’un effondrement à la fin de l’automne. Quelques-uns de ces facteurs d’une victoire 
que les plus optimistes avaient du mal à envisager, le blocus britannique, qui privait l’Allemagne de res-
sources alimentaires et industrielles indispensables à l’effort de guerre ; les pertes terribles engendrées par 
les offensives du printemps ; l’arrivée massive des Américains au cours de l’été, qui fait basculer irrémé-
diablement le rapport de force ; et enfin l’effondrement intérieur, avec la démoralisation de l’armée et les 
prémisses de la révolution spartakiste. Dès lors l’état-major allemand n’avait plus d’autre choix que de signer 
l’armistice à n’importe quel prix, afin de rétablir l’ordre intérieur.



PRÉSENTS  : 28 
Philippe Arnello, Bernard Attard,   Nello Avella, Bernard Carreras, Valentin Cassan, Jean-Marie 
Ciais, Kévin Dursapt, Véronique Estève, Didier Faÿ-2, Bernard Flipo, Jean-Charles Garnéro, Joël 
Giacchero-2, François Lasson-2,  Marc Layet,  Jean-Pierre Martin-2, Serge Pécha, Robert Revelli-2, 
Bertrand Salles, François Talon, Jean Laurent Terrazzoni, Dinh Hoan Tran-2, François Truffier
VISITEURS (1) : Stéphane Le Floch
EXCUSÉS  : 10 (Michel Albinet, Pascal Boissy, Daniel Carré, Bérengère de Charnacé, Fabrice 
Colombo, Maurice Godard, Bernard Lecat, Sten Malmström, Gérard Orst, Tahar Saiah)

Voir Fiche de Présence

Prochaine réunion :
Mardi 20 novembre 2018 – Visite du Gouverneur

Précédé d’un Comité
Intronisation de 2 nouveaux membres :
Michel Raymondo & Stéphane Le Floch

Dîner rotarien sans conjoints.

Merci de vous inscrire avant le lundi 19 novembre 12h
Brasserie Félix Faure, 12 Avenue Félix Faure, Nice 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 13 novembre 2018

Il est également fait mention des autres fronts, celui du Piave en Italie, avec la défaite de l’empire aus-
tro-hongrois le 3 novembre, la capitulation des Bulgares le 26 septembre, la défaite de l’empire ottoman le 
30 octobre, qui privent l’Allemagne de ses derniers alliés.

Il est enfin souligné l’importance éminente de l’intervention du président Wilson, avec l’énoncé des 14 
points, qui serviront de matrice à tous les traités de paix qui mettront fin au conflit.
La proclamation de la République allemande le 9 novembre, l’écrasement des mouvements insurrectionnels 
par les Frei Korps avec la complicité du SPD allemand, la théorie du « coup de poignard dans le dos » infligé 
à l’armée allemande, seront les ferments des années agitées de la République de Weimar et la montée des 
extrêmes dans l’Allemagne de l’entre-deux-guerres.

Jean-Pierre Martin évoque également les conditions de la signature de l’armistice entre les négociateurs 
allemands et les alliés dans la clairière de Rethondes, avant de rendre un hommage appuyé aux morts de la 
11e heure, et de rappeler que les armes ne se sont tues définitivement en Europe qu’en 1923.
Les nombreuses questions suscitées par cette causerie témoignent combien cet événement fondateur, le 11 
novembre 1918, réveille encore bien des passions et des interrogations.

NOTE IMPORTANTE :
Nous n’avons plus de photographe actuellement

N’hésitez pas à prendre des photos les soirs de réunions statutaires
et nous les transmettre



La Fondation Rotary reçoit la note maximale de Charity Navigator
pour la 11e année consécutive

La Fondation Rotary a récemment reçu pour la 11e année 
consécutive la note maximale, soit 4 étoiles, de Charity Navi-
gator, un organisme indépendant américain d’évaluation des 
organisations caritatives. 

La Fondation a obtenu cette reconnaissance pour avoir démontré sa solidité financière et son en-
gagement envers la responsabilité et la transparence. 

« Nous sommes extrêmement honorés d’être reconnus », a déclaré Ron Burton, 
président du conseil d’administration de la Fondation Rotary. « Cela récom-
pense le travail acharné et le dévouement de nombreux Rotariens du monde 
entier. Ils savent que leurs contributions seront utilisées aux fins pour lesquelles 
elles ont été donnés et qu’ils auront réellement un impact. »

La note reflète l’évaluation de Charity Navigator de la manière dont notre Fondation utilise les 
dons, soutient ses programmes et ses actions, et pratique la bonne gouvernance et la transparence.

Comment trouver le Charity Navigator?
En suivant ce LIEN : https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=4553

Que dit ce lien?

 La Fondation Rotary est une organisation à but non lucratif financée uniquement par des 
contributions volontaires de membres et d’amis du Rotary, qui soutiennent sa mission de promou-
voir la compréhension du monde, la bonne volonté et la paix.
Grâce aux subventions de la Fondation Rotary, les 34 000 clubs du Rotary du monde entier dé-
veloppent et mènent des projets humanitaires durables ainsi que des bourses et des possibilités 
de formation professionnelle pour promouvoir la paix, lutter contre les maladies, fournir une eau 
salubre, soutenir les mères et les enfants, améliorer l’éducation et renforcer les économies locales. 

La Fondation est un chef de file mondial dans les efforts 
d’éradication de la poliomyélite grâce à son partenariat avec 
l’Organisation mondiale de la santé, l’UNICEF, les Centres 
américains pour le contrôle et la prévention des maladies et 
la Fondation Bill & Melinda Gates.

Lorsque le Rotary a lancé son programme PolioPlus en 1985, 
plus de 350 000 personnes étaient atteintes de polio chaque 
année et la maladie était endémique dans plus de 125 pays.



Depuis 1988, le Rotary et ses partenaires de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la po-
liomyélite ont vacciné plus de 2,5 milliards d’enfants, réduisant l’incidence de la poliomyélite de 
99% et l’éradiquant de tous les pays sauf trois.
Le Rotary a consacré plus d’un milliard de dollars et plusieurs milliers d’heures à l’effort d’éradica-
tion.

La Fondation finance également la formation de cen-
taines de pacificateurs par le biais du programme du 
Centre Rotary pour la paix, qui permet aux boursiers 
d’obtenir une maîtrise ou un certificat profession-
nel dans l’une des universités partenaires du Rotary. 
Grâce à une formation académique, à des études et 

à la pratique, les boursiers deviennent des leaders qui promeuvent la paix et aident au règlement 
des conflits dans leurs communautés et dans le monde entier.



Les réunions, actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club / Lieu

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
8 janvier 2018 Déjeuner Nice, Le Félix Faure

15 janvier 2018 Dîner avec conjoints – Co-
mité : conférence de Pierre-
Alexis Flipo sur les maisons en 
bois

Nice, Le Félix Faure

22 janvier 2018 Apéritif Nice, Le Félix Faure

29 janvier Dîner avec conjoints – Confé-
rence de Jean-Christophe 
Duchon-
Doris, président du TA autour 
de la fiscalité de demain (sujet 
à
préciser)

Nice, Le Félix Faure

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
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Auteurs :
Valentin Cassan, Jean Pierre Martin

Photographies :
...

Mise en page & recherche articles :
Dinh Hoan Tran

Articles cités :
Rotary International : 

Fondation Rotary : Charity Navigator

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




