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Note importante :
De novembre 2018 à février 2019, les réunions du Club déménagent au Félix

12, Avenue Félix Faure -06000 Nice
(Le siège du club pour le moment inchangé - holiday Inn)
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Ce mot est consacré au chocolat.

Et comme le Rotaract a son action chocolat qui utilise des chocolats de la Maison Auer, une institution à 
Nice, voici un bref retour sur l’histoire de la Maison Auer à Nice :

Au milieu du XIXe siècle, un jeune confiseur suisse, Henri Auer, attiré par l’abondance des productions frui-
tières méditerranéennes, descend sur la Côte d’Azur et s’installe à Nice où son affaire prospère.

En 1890, son fils Henri-Chrétien prend la tête de l’établissement et rend célèbres ses fruits confits dans le 
monde entier. Depuis 1931, Henri-Joseph et son fils Jean-Jacques se succédent au devenir de l’établisse-
ment.
Thierry Auer représente la cinquième génération de confiseurs.

Comme chaque année, le Rotaract de Nice Baie des Anges vient présenter son action chocolat au club.
Aidons les à réaliser leur action.

Le mot du Président



Compte rendu de la réunion

Deux invitées : Chloé et Justine du Rotaract Baie des Anges 

En l’absence de Valentin, c’est Kévin, protocole adjoint, qui ouvre les débats.
Fêtes et anniversaires
Anniversaire :    Véronique Estève le 24 
     Jean-Jacques Brial et François Lasson le 25  

Fête : Saint Séverin. Plusieurs saints portent son nom. Le plus connu est l’ermite Séverin de Paris décédé en 
540. L’église de Saint-Séverin au Quartier latin a été édifiée sur son tombeau.

Evènements historiques liés au 27 novembre :

 Décès de Clovis, roi des Francs, fondateur de la dynastie mérovingienne, le 27 
novembre 511. Cette dynastie va régner deux siècles et demi et prendre fin en 751 
avec l’élection du premier roi carolingien, Pépin le Bref, père de Charlemagne. 

Le deuxième événement historique est bien sûr les premières armes de Kévin dans 
son rôle de protocole.  

 Le président prend la parole pour nous informer qu’il a participé la veille avec cinq autres membres 
du club à la réunion d’information relative à l’opération interclubs Jetons le cancer. Les traitements par 
immunothérapie laissent entrevoir des perspectives prometteuses, et il est donc d’autant plus important 
d’encourager la recherche. 

 Le président a également loué pour le club un box de 6m3, dans lequel est en-
treposé tout le matériel du club. Une enveloppe sera au siège avec les consignes, 
la clé et le code. Le local se situe à l’aéroport.
Tous les rotariens possédant des archives ou du matériel du club sont invités à venir 
les déposer dans ce box. 

 Joël est invité à venir parler de la Banque alimentaire. Il reste 
encore un créneau à pourvoir l’après-midi. La réussite de cette opération 
reste néanmoins liée aux manifestations éventuelles des gilets jaunes. 

Des nouvelles rassurantes de Maurice Godard qui espère réintégrer le 
club le 11 décembre. 

 Dinh a la parole pour l’action Golf. Les dates proposées : 28 avril ou 19 mai, 
avec préférence pour la première. Les besoins : des lots (repas, cadeaux divers, ob-
jets d’art…), des sponsors. Un lien avec un tableau sera transmis pour faire connaître 
ces besoins.

 On aura également besoin de volontaires pour l’organisation la 
veille et le jour J.  Concernant le RYLA, pour les jeunes de 18 à 30 ans, 
un appel à candidature est adressé au club. Il se déroulera à partir du 11 
avril.



PRÉSENTS  : 20 
Bernard Attard,   Nello Avella, Bernard Carreras, Jean-Marie Ciais, Kévin Dursapt, Didier Faÿ, 
Bernard Flipo, Pierre Alexis Flipo, Jean-Charles Garnéro, Joël Giacchero, François Lasson,  Marc 
Layet,  Stéphane Le Floch, Jean-Pierre Martin, Gérard Orst, Serge Pécha, Bertrand Salles, Dinh 
Hoan Tran 
VISITEURS (2) : Chloé et Justine du Rotaract Nice baie des anges (Action chocolats)
EXCUSÉS  : 12 (Michel Albinet, Pascal Boissy, Jean Jacques Brial, Valentin Cassan, Fabrice Co-
lombo, Véronique  Estève, Maurice Godard, Bernard Lecat, Tahar Saiah, Sten Malström, François 
Talon, Jean Laurent Terrazzoni)

Voir Fiche de Présence

Prochaine réunion :
Mardi 4 décembre 2018 – Dîner statutaire

Merci de vous inscrire avant le lundi 3 décembre 12h
Brasserie Félix Faure, 12 Avenue Félix Faure, Nice 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 27 novembre 2018

Nos deux jeunes rotaractiennes présentent à leur tour l’opération chocolat. Les petites boites de cho-
colats Auer sont vendues 20€ et les grosses 40€. Les bénéfices sont reversés à l’association Paille 
de vie. Les commandes sont prises aujourd’hui pour une livraison mardi prochain ou par email. 
Affiche en page suivante.

L’apéritif qui suit est d’excellente faconde et aurait pu nourrir un régiment.

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



Action Chocolat du Rotaract Nice Baie des Anges
 

 

 

VENTE DE CHOCOLATS DE NOEL 
 

Amandes enrobées de chocolat du fameux chocolatier niçois Auer 

 

 

 

Prix Magasin 

 

 

 

 

 

 

Commandes par mail à rotaractnice@gmail.com ou auprès d’un membre du 
club Rotaract de Nice Baie des Anges. 

 

 

 

  

Ballotins de 250g –  20€ 

 Ballotins de 500g – 40 € 

Les bénéfices permettront l’achat de 
« Pailles de Vie » permettant de purifier 
l’eau pour la rendre potable. Elles seront 
ensuite distribuées ensuite au Mali. 
 



PRÉVENTION DES MALADIES

Un milliard de personnes  
dans le monde sont affectées chaque année par des maladies 
tropicales telles que la dengue ou la lèpre.

PRÉVENTION ET TRAITEMENT DES MALADIES

PA

SSER À L’ACTIONAider à 
vacciner les 
populations  

contre ces maladies 
infectieuses.

PA
SSER À L’ACTION

Soutenir  
des programmes 
d’éducation sur la 

santé qui expliquent les 
modes de transmission  

et les moyens de  
les prévenir. 

CONSEILS

Utiliser l’expertise des membres du Rotary dans les domaines médicaux et  
de la santé publique. 

Communiquer avec les hôpitaux, les cliniques, les universités et les autorités afin 
de connaître les initiatives déjà en place pour éviter de les dupliquer, et utiliser les 
ressources locales.

Recruter du personnel local et des bénévoles travaillant dans le domaine de la santé 
pour faire des vaccinations.

Travailler avec des organisations de santé locales reconnues pour renforcer et 
étendre les services existants. 
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CONSEILS

Travailler avec des centres de soins locaux pour élaborer  
des programmes destinés aux professionnels de santé.  
Un manque de connaissance dans un domaine précis peut 
limiter l’efficacité des soins offerts. 

S’assurer que le lieu de la formation n’est pas trop éloigné du 
lieu de résidence ou de travail des participants.

CONSEILS

Soutenir les dispensaires sur le long terme.

S’associer avec des partenaires de santé ayant des programmes 
internationaux afin d’accroître l’accès à l’équipement, aux 
infrastructures et aux nouveaux programmes.  

Incorporer des technologies innovantes telles que des 
programmes utilisant la transmission de données médicales à 
des centres de santé avec des équipements mobiles.  

Une personne 
sur six 
dans le monde ne peut pas s’offrir 
des soins de santé.

Cent millions  
de personnes 
sombrent dans la pauvreté tous les ans 
en raison de frais médicaux à payer.

2

1

2

3

1

PA
SSER À L’ACTION

PA
SSER À L’ACTION

Améliorer et 
accroître l’accès 
aux soins de santé 
gratuits ou à faible 

coût dans les régions 
mal desservies.

57 pays  
disposent de moins de 23 professionnels de santé pour  
10 000 habitants. PA

SSER À L’ACTION

Financer  
la formation 
continue des 

professionnels de 
santé (bourses d’études, 
salaires, reconnaissance 

publique). 

Il manque actuellement dans le monde 

2,4 millions de médecins, 
infirmiers, sages-femmes et personnel de soins qualifiés.

SOINS DE SANTÉ



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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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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