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 Soirée riche en évènement avec, en premier lieu, l’intronisation de deux nouveaux membres Michel 
Raymondo et Stéphane Le Floch. Stéphane est parrainé par Serge Pécha, Michel par moi-même. Deux 
nouveaux Rotariens dont les qualités d’altruisme et d’engagement tant professionnel que personnel ont été 
soulignées par les parrains.

 Deux nouveaux membres déjà engagés dans nos actions et qui seront sur le terrain, dès le 1er dé-
cembre prochain pour la Banque alimentaire, à moins que la collecte soit annulée faute de rayons approvi-
sionnés du fait du mouvement des « gilets jaunes ».
En outre, Stéphane est déjà sur le parcours de l’action Golf qui aura lieu au second trimestre 2019 grâce à 
l’aide que Jean-Jacques a accepté de donner au membres de la commission ad hoc malgré les soucis qu’il 
traverse en ce moment.

 En second lieu, notre Gouverneur nous rendait visite et nous délivrait le message du Président in-
ternational et sa déclinaison au sein du District. Soyons l’inspiration d’un Rotary rénové capable de prendre 
en compte les aspirations des jeunes générations afin qu’elles rejoignent notre mouvement et qu’elles y 
participent pleinement sous des formes qui restent à inventer.
Dans l’immédiat, il nous faut développer des solutions pour attirer des jeunes, leur faire connaître nos va-
leurs et les faire participer à nos actions avec une assiduité et des obligations financières adaptées. La créa-
tion de clubs satellites est une piste intéressante, même si les expériences hexagonales ne sont pas aussi 
positives que dans d’autres pays. Pourquoi ne pas tenter de créer une telle structure au niveau de Nice ou 
même du bassin niçois qui constituerait une pépinière pour les années futures qui bénéficierait à tous les 
Clubs Rotary locaux.

Soyons donc l’inspiration tant pour faire naître des vocations que pour entretenir la flamme rotarienne.

Le mot du Président



Compte rendu de la réunion

Admission de deux membres : Stéphane Le Floch  et Michel Raymondo 

Fêtes et anniversaires
Anniversaire :    Marc Layet  le 16 
     Kevin Dursapt le 17 

Fête : Saint Edmond,  roi des angles en 855, capturé et décapité par les Vikings.

Evènements historiques liés au 20 novembre :

 Le second traité de Paris du 20 novembre 1815 met fin à l’empire. Il sanc-
tionne 5 mois plus tard la défaite de Waterloo (18 juin 1815) et  les « Cent jours 
» de Napoléon. 
Le 1er traité de Paris du 30 mai 1814 avait permis à la France de conserver ses 
frontières de 1792, dont la Savoie à laquelle était rattaché le Comté de Nice. 
Le second traité est beaucoup plus dur : La Savoie est rendue au roi de Pié-
mont-Sardaigne, avec Nice. 

Ce n’est que le 14 juin 1860 que Nice deviendra définitivement française, suite au plébiscite des 15 et 16 
mai.

 Le président prend la parole pour saluer notre gouverneur, Gérard Charlier de Vrainville, ainsi qu’Oli-
vier Martin, ADG 06-4. Il demande à Bernard Flipo de faire un retour d’expérience d’Objectif Santé. Malgré 
les perturbations liées aux gilets jaunes, le succès a été au rendez-vous, tant au niveau de la fréquentation 
qu’à celui de la qualité des intervenants. Bernard adresse ses remerciements à tous ceux qui ont contribué 
à cette réussite.

Galerie Photo d’Objectif Santé 2018 :
https://www.rotary-nice.org/Galerie/emodule/489/egallery/36

Le président nous informe que Jean-Jacques Brial a accepté, en dépit de ses difficultés personnelles, de 
nous aider à réaliser l’action Golf. D’ores et déjà, il est fait appel aux volontaires pour participer au comité 
d’organisation.

Lundi prochain, au West End, à 19h30, aura lieu une séance d’information 
concernant l’action Jetons le cancer. Le président s’est engagé à titre personnel 
à soutenir cette action. 

Cette soirée doit également être l’occasion de finir de remplir le tableau de Joël pour la banque alimentaire 
du 1er décembre. De nombreuses cases restent encore à cocher.
Notre assemblée générale aura lieu le 18 décembre pour l’élection du futur président et de son bureau. 
Suivra un dîner de Noël qui sera l’occasion de remise de petits cadeaux rigolos de moins de 10€. L’idée de 
cette soirée de Noël a été lancée l’année dernière par Richard Abbyad, Past-Président.

 Il est ensuite procédé à l’intronisation de nos deux nouveaux membres, Stéphane Le Floch et Michel 
Raymondo, déjà bien intégrés dans le club, et qui seront engagés dès le 1er décembre dans la banque ali-
mentaire.

 S’en suit la prise de parole de notre gouverneur. Ce dernier se félicite de la coïncidence entre sa 
visite et l’admission de nouveaux membres, deux temps forts de la vie rotarienne. Il précise sa conception 
du gouvernorat, considéré plutôt comme un rôle d’animateur que de chef, qui fait le lien entre les différents 
clubs et avec le Rotary international. « Aucun homme ne peut vivre sans idéal » affirmait Cervantès, et le 
Rotary doit être notre idéal à tous. Un idéal basé sur des valeurs humaines regroupées dans notre devise 
Servir d’abord.



PRÉSENTS  : 22 
Bernard Carreras, Valentin Cassan, Bérengère de Charnacé, Jean-Marie Ciais, Fabrice Colombo, 
Kévin Dursapt, Didier Faÿ, Bernard Flipo, Pierre-Alexis Flipo, Jean-Charles Garnéro, Joël Giacche-
ro, Maurice François Lasson,  Marc Layet,  Stéphane Le Floch, Jean-Pierre Martin, Manuel Mayer, 
Serge Pécha, Bertrand Salles, Michel Raymondo, François Talon, Dinh Hoan Tran, François Truffier
VISITEURS (2) : Gérard Charlier de Vrainville, gouverneur du district, Olivier Martin ADG 06-4
EXCUSÉS  : 11 (Michel Albinet, Bernard Attard,  Nello Avella,  Pascal Boissy, Daniel Carré,  
Véronique Estève, Maurice Godard, Bernard Lecat, Sten Malmström, Gérard Orst, Jean Laurent 
Terrazzoni)

Voir Fiche de Présence

Prochaine réunion :
Mardi 27 novembre 2018 – Apéritif

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

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 20 novembre 2018

Il prend acte par ailleurs que ces valeurs rotariennes sont désormais lar-
gement partagées dans le monde entier – quoique pas toujours mises en 
pratique – et donc le Rotary doit peut-être maintenant se concevoir diffé-
remment dans un sens moins spéculatif et plus opérationnel.
Le slogan du nouveau président international, « Soyez l’inspiration », nous 
indique le chemin à suivre. Sa méthodologie : restaurer l’image publique 
du Rotary par une meilleure communication ; l’action vers les jeunes pro-

fessionnels, qui doivent être notre cœur de cible, éventuellement en adaptant nos conditions d’adhésion et 
d’assiduité ; la Fondation Rotary, « socle de granite » de notre mouvement, gage de pérennité ; les effectifs, 
essentiels pour notre survie.
Dans ce sens, il se projette dans l’avenir avec notre Conférence de District le 4 mai prochain à Fréjus. Seront 
mis en valeur les rotariens qui ont œuvrés pour le recrutement au profit de notre mouvement.

Enfin il nous fait découvrir son fanion de l’année, sous la forme d’un panneau de chantier, sur lequel brillent 
les étoiles de nos différents clubs, ceci pour nous inviter à nous retrousser les manches et agir de façon dé-
terminée au profit du Rotary. Le slogan qui accompagne ce fanion : savoir faire et faire savoir, pour insister 
sur la nécessité de la communication. Et le balbuzard pêcheur, récemment réintroduit en Méditerranée, est 
là pour nous rappeler que nous pouvons nous aussi disparaître.

Pour finir, Bérengère nous informe d’un projet de mécénat au profit de la cathédrale Sainte-Réparate, dont 
le dossier de presse est joint au bulletin.

Galerie Photo d’Objectif Santé 2018 :
https://www.rotary-nice.org/Galerie/emodule/489/egallery/36

Galerie Photo de la Visite du Gouverneur :
https://www.rotary-nice.org/Galerie/emodule/489/egallery/37



  

  

CLUB SATELLITE  

RÉPONSES À VOS QUESTIONS 

Qu’est-ce qu’un club satellite ? 

Il s’agit d’une option disponible pour les nouveaux clubs. Le format de club satellite est une étape 
préliminaire avant de devenir un Rotary club totalement indépendant. 

Cela permet aux personnes intéressées de devenir rotariennes sans avoir à remplir les conditions 
nécessaires à la création d’un Rotary club (20 personnes minimum). D’autre part, les Rotariens qui 
manquent une réunion statutaire peuvent compenser leur absence en assistant à une réunion du club 
satellite.  

 

CRÉER UN CLUB  

Quelle est la procédure pour créer un club satellite ? 

Le président du club parrain envoie la demande à son correspondant Support Clubs et Districts (CDS). 

Y-a-t-il un minimum ou un maximum de membres pour un club satellite ?  

Afin d’être en conformité avec l’article 13, paragraphe 6(b) des statuts types du Rotary club, les nouveaux 
clubs satellites doivent comprendre au moins huit (8) membres au moment de leur création. Par contre, il 
n’y a pas de plafond.  

Le club parrain doit-il comprendre un nombre minimum de membres ? 

Non. Même les clubs comprenant moins de 20 membres peuvent créer un club satellite.  

Le parrain d’un club satellite a-t-il la même fonction que celui d’un club traditionnel ? 

Non. Le rôle et les responsabilités du parrain d’un nouveau club sont différents. 

Un club en difficulté peut-il devenir club satellite et conserver sa charte et son historique ? 

Si les membres d’un club en difficulté souhaitent devenir club satellite, ils doivent tout d’abord rendre leur 
charte. Ils seront alors libres de créer un club satellite et de devenir membres du club parrain. Les clubs 
satellites ne sont cependant pas un moyen de renforcer les clubs en difficulté. Si un club a besoin de 
soutien, le gouverneur peut lui assigner un club plus performant ou un représentant spécial pour 
l’accompagner.  

Les clubs Rotaract peuvent-ils être convertis en clubs satellites avant de devenir un Rotary club à 
part entière ?  

Oui. Certains membres – voire tous – d’un club Rotaract peuvent former ou rejoindre un club satellite.  

Comment sont nommés les clubs satellites ? 

Les clubs satellites doivent porter le même nom que le club parrain, mais avec un élément les distinguant. 
Par exemple :   

Si les clubs parrain et satellite se réunissent à différents horaires  

FRANÇAIS (FR) 

https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/84171
https://www.rotary.org/fr/contact/representatives


  

Club parrain : Rotary club de Villeneuve Nord 
Club satellite : Rotary club satellite de Villeneuve Nord Soirée 

Si les clubs parrain et satellite se réunissent en des lieux différents  

Club parrain : Rotary Club de Paris 8e  
Club satellite : Rotary club satellite de Paris 8e Champs Élysées 

Comment les clubs satellites peuvent-ils changer de nom ?  

Le club parrain ou le club satellite doit contacter les services Support Clubs et Districts. Le correspondant 
CDS confirmera le changement de nom par écrit auprès des présidents des deux clubs. Aucun changement 
n’est entériné sans l’accord des deux parties.  

 

COMITÉ ET GOUVERNANCE 

Les clubs satellites peuvent-ils former un comité séparé avec des dirigeants différents de ceux du 
club parrain ?  

Les clubs satellite forment leur propre comité et disposent de leurs propres dirigeants. 

Puisqu’il y a deux comités, comment sont réglés les désaccords ? 

Le comité du club parrain a le dernier mot en cas de désaccord. 

Les dirigeants du club satellite ont-ils une place au sein du comité du club parrain ?  

Ce n’est pas obligatoire, mais néanmoins fortement recommandé.  

Un club satellite peut-il avoir un règlement intérieur différent ? 

Oui. Les clubs satellites déterminent leur règlement intérieur en collaboration avec leur club parrain. 

Qui décide du lieu et de l’horaire de réunion du club satellite ?  

Le club satellite détermine le lieu et l’horaire de sa réunion en consultation avec son club parrain. 

Un club satellite se réunit-il avec son club parrain ?  

Le club satellite doit organiser une réunion séparée, mais cela n’empêche pas les réunions communes de 
temps et en temps.  

Les clubs satellites peuvent-ils parrainer des clubs Interact ou Rotaract ?  

Non. Si le club parrain parraine un club Interact ou Rotaract, il peut cependant nommer un membre du 
club satellite pour en être le correspondant et le mentor. 

Les clubs satellites doivent-ils se fixer des objectifs ? Peuvent-ils le faire dans Rotary Club 
Central ?  

Tous les clubs, y compris les clubs satellites, sont fortement encouragés à se fixer des objectifs. Rotary 
Club Central ne peut cependant pas enregistrer les objectifs des clubs satellites pour le moment.  

L’ancien président d’un club satellite peut-il devenir gouverneur ? 

Non. Seuls les anciens présidents de Rotary club peuvent être nommés au poste de gouverneur. Le district 
a cependant la possibilité de faire une demande d’exemption de cette règle au président du Rotary. 

 

APPARTENANCE ET COTISATIONS 

Les membres d’un club satellite sont-ils des Rotariens ? 

https://www.rotary.org/fr/contact/representatives


  

Oui. Ils sont membre du club parrain. 

Le club parrain doit-il approuver l’intronisation des nouveaux membres du club satellite ?  

Les clubs parrain et satellite déterminent ensemble la procédure à suivre pour le recrutement des 
nouveaux membres. Le club parrain doit également inclure ces dispositions dans son règlement intérieur. 
Si un désaccord surgit au sujet d’un recrutement pour le club satellite, le dernier mot revient au club 
parrain. En tant que membres du club parrain, les membres du club satellite doivent respecter l’autorité 
de son comité.  

Les membres d’un club satellite paient-ils des cotisations au Rotary ?  

Oui. Les membres d’un club satellite sont des Rotariens à part entière et paient à ce titre les mêmes 
cotisations que les membres du club parrain.  

Les clubs satellites reçoivent-ils une facture ?  

Non. Les membres d’un club satellite sont inclus dans la facture du club parrain. 

Un club satellite peut-il avoir une structure de cotisations différente ? 

Oui. Le club satellite détermine sa propre structure en concertation avec le club parrain. 

 

CHANGEMENTS DANS LE STATUT DU CLUB ET SON PARRAINAGE 

Pendant combien de temps un club satellite peut-il exister ?  

Les clubs satellites ne sont qu’une une étape préliminaire dans la constitution d’un Rotary club totalement 
indépendant. Il n’y a cependant pas de limite à sa durée d’existence.   

Comment un club satellite peut-il devenir un nouveau Rotary club indépendant ? 

Le club satellite prépare sa demande au Rotary avec le club parrain et le gouverneur. 

 

Un club satellite peut-il être transféré à un autre club parrain ? 

Non. Les clubs parrain et satellite sont liés indéfiniment. Dans ce cas de figure, le club satellite devrait être 
fermé et ses membres en créer un nouveau avec un autre club parrain.  

Comment un club parrain peut-il  fermer un club satellite ?  

Le président ou le secrétaire du club parrain radient chaque membre du club satellite en conformité avec 
l’article 15 des statuts types du Rotary club. Ils les suppriment ensuite de la liste des membres du club 
parrain, soit via Mon Rotary, soit en envoyant un e-mail à data@rotary.org. Enfin, le président du club 
parrain en notifie les services Support Clubs et Districts. Le correspondant CDS confirme alors que tous 
les membres du club satellite ont été radiés, demande la fermeture du club et notifie le président du club 
parrain une fois que la procédure est achevée. 

Comment un club peut-il abandonner son parrainage ? 

Le club parrain ou satellite doit contacter les services Support Clubs et Districts. Votre correspondant CDS 
confirmera la décision par écrit aux présidents des clubs parrain et satellite. Aucun changement n’est 
entériné sans l’accord des deux parties.  

Le club satellite peut-il continuer d’exister si son club parrain est radié ?  

Non. Le club satellite est dans ce cas radié avec son club parrain.  

mailto:data@rotary.org
https://www.rotary.org/en/contact/representatives
https://www.rotary.org/en/contact/representatives


  

Si un club en difficulté devient un club satellite, peut-il retrouver son statut de Rotary club 
indépendant ?  

Les clubs satellites sont une nouvelle façon de créer un nouveau club. Lorsqu’un club satellite est prêt, il 
peut demander à obtenir le statut de Rotary club indépendant.  

 

Qui contacter pour plus d’informations ? 

Contactez votre correspondant Support Clubs et Districts. 

https://www.rotary.org/fr/contact/representatives


22ème Tournoi de Golf du Rotary Club de Nice

 
  L’organisation du 22ème Tournoi de Golf du Rotary Club de Nice 
est lancée.

Jean-Jacques Brial a accepté de faire partie du Comité d’Organisation.

Chers membres du Club, vous êtes tous invité à faire partie de l’organi-
sation du Tournoi qui prendra place comme chaque édition au Golf de 
Saint Donat.

Quel est le principe ?
• Un tournoi de golf en formule de scramble à 4, convivial, 

amusant, permettant à tous les joueurs de tous les niveaux 
de prendre du plaisir

• Une vente aux enchères en milieu d’après-midi afin de ré-
colter des fonds pour notre action bénéficiaire qui se doit de toucher en priorité des enfants 
handicapés ou en difficulté.

• Une remise des prix du tournoi en fin d’après-midi pour le maximum d’équipes de golfeurs.

C’est pour cela que nous avons besoin :
• de repas pour 2 personnes dans votre restaurant favori (avec ou sans vin)
• de séjours dans votre lieu favori
• d’objets de valeur, oeuvres d’art, objets du quotidien etc...
• de voyages, séjours...
• de caisses de vin, de champagnes etc...
• de paquets et coffrets surprise
• bref tout ce qui peut se vendre à la vente aux enchères !
• mais aussi : le maximum de sponsors (500€ minimum) : com-

pagnies d’assurances, concessionnaires auto, généreux do-
nateurs...

• Et le maximum de lots pour les lauréats du Tournoi de Golf

Merci de les remettre à Dinh Hoan ou Jean Jacques pour pouvoir les comptabiliser.



Les réunions, actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club / Lieu

27 novembre 2018 Apéritif
Le Rotaract de Nice BDA 
viendra présenter au club son 
action Chocolat

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
Assemblée Générale du Club
Election du Président 2019-
2020 et son Comité

Nice, Le Félix Faure

25 décembre & 1er janvier 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

Club de Nice
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Nous venons d’apprendre, par sa fille, le décès de notre ami Adrien CORBIERE MEDECIN.
Il était rotarien depuis 1981 et assuma la présidence de NICE RIVIERA, puis le gouvernorat 

de notre District dans les années 1995-1996.
Il était gouverneur lors de la CONVENTION INTERNATIONALE de 1995, à NICE.

Il fut à l’origine de l’entrée des femmes dans le ROTARY du District, avec la création de 
clubs féminins, dont celui d’ANTIBES AZUR RIVIERA (Machiko en fut membre fondateur).

 
Nous connaissions tous sa verve, sa culture, son esprit d’analyse…

Nous sommes tous très peinés et pensons à ses 2 enfants.
Les obsèques auront lieu à l’Eglise du Vœu à Nice, avenue Saint Jean Baptiste,

le mardi 27 novembre à 14h30



Les actions & conférences
des clubs de Nice

Date Titre conférence Club

26 novembre 2018 Réunion commune avec RCA 
: Présentation de JETONS LE 
CANCER avec
l’intervention de Mme BON-
NEFOY (Directeur Recherche 
en cancérologie - INSERM)

Les clubs de Nice
Lieu : Westend
sur inscription

12 décembre 2018 «Le Fantôme de la Prom» en 
liaison avec l’exposition sur le 
sujet de Charlie Lecach. (ou-
vert aux conjoints/accompa-
gnants)

Nice Riviera Côte d’Azur

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

Nice Baie des Anges
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Les actions & conférences
du District 1730 & du Rotary International

Date Titre conférence Lieu

2 février 2019 (date à confir-
mer)

Séminaire de Formation des 
Présidents Elus (SFPE)

Beachcomber Sophia Antipolis

4 mai 2019 Conférence de District Fréjus
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