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 Les résultats de notre collecte du samedi 1er décembre au Leclerc de Saint Isidore sont 
désormais connus. Cette année, sur une seule journée, nous avons récolté 3 001 kilos de produits 
alimentaires. Ces trois tonnes représentent 6 002 repas. L’an passé, en deux jours nous avions ré-
colté 4 684 kilos.

 Globalement, la collecte 2018 a été meilleure que celle de 2017. Ce sont en effet 156 tonnes 
qui ont été collectés en 2018 sur l’ensemble du département par 19 Clubs dans 21 magasins contre 
127 tonnes en 2017 soit une progression de plus de 20 %.

 Nous avons reçu les remerciements de Louis Mazza, président de la Banque alimentaire des 
Alpes-Maritimes. Pour ma part, je renouvelle mes remerciements à la quinzaine de membres dont 
nos tous jeunes membres, Michel et Stéphane ainsi qu’à nos conjoints qui nous ont accompagnés 
pour la réussite de cette journée.

 Ce bon résultat ne doit toutefois pas occulter, d’une part la progression de plus de 61 % du 
nombre de bénéficiaires depuis 2014 avec 39 000 personnes cette année et, d’autre part, la dimi-
nution d’un tiers des collectes qui atteignait 187 tonnes en 2014, année record.
Plus que jamais notre action est nécessaire et nous devrons nous mobiliser pour la collecte de prin-
temps, le 2 mars 2019.

Le mot du Président



Compte rendu de la réunion

Pas d’anniversaire cette semaine 

Fête : Saint Daniel 

Daniel est l’un des quatre grands prophètes, de la ta tradition catholique et orthodoxe, avec Isaïe, 
Jérémie et Ézéchiel. Le Livre de Daniel, écrit en hébreu, en araméen et en grec, fait partie de la 

Bible chrétienne de l’Ancien Testament. Il décrit la captivité du peuple juif à Ba-
bylone sous Nabuchodonosor II, roi de Babylone au 6ème siècle avant J.C. Pour 
sauver sa vie, Daniel révélera au roi la signification de son rêve sur « le Colosse 
aux pieds d’argile ». 
Joël précise que Daniel le prophète n’est pas le saint. Le 11 décembre est fêté 

Saint Daniel le Stylite, prêtre au Proche-Orient au 5ème siècle. Une discussion savante oppose Joël 
et Valentin, concernant les différents Daniel inscrits au Panthéon de notre religion. Hélas le tumulte 
général n’a pas permis de prendre toute la mesure de cette dispute tout à fait essentielle.

Evènements historiques liés au 11 décembre :

Le 11 décembre 1792, Louis Capet, anciennement Louis XVI, comparaît 
devant la Convention. L’assemblée législative s’est constituée en tribunal. 
Elle siège dans la salle du Manège aux Tuileries. Il sera condamné à la 
peine de mort par une voie de majorité, deux jours avant son exécution 
le 21 janvier 1793.
Celle-ci se déroulera  place de la Révolution, anciennement place Louis 

XV, aujourd’hui place de la Concorde. Observons que ce procès inique ne fut qu’une parodie de 
justice, et que la Convention nationale, fort peu représentative car élue par moins de 10% de la 
population, s’était arrogée une compétence judiciaire parfaitement incompatible avec la théorie 
de la séparation des pouvoirs, fondement de la démocratie.
 
Courte intervention du président dans un brouhaha peu propice à une saine compréhension de sa 
parole. Il tient à se réjouir, et nous avec lui, du retour de Maurice Godard, l’un des piliers de notre 
club.  Il nous rappelle le rendez-vous important de la semaine prochaine, avec la tenue de notre 
assemblée générale, et la nécessité d’une participation massive.



PRÉSENTS  : 16 
Bernard Carreras, Valentin Cassan, Jean-Marie Ciais, Fabrice Colombo, Kévin Dursapt, Didier Faÿ, 
Jean-Charles Garnéro, Joël Giacchero, Maurice Godard, François Lasson,  Marc Layet,  Stéphane 
Le Floch, Sten Malmström, Jean-Pierre Martin, Serge Pécha,  Jean Laurent Terrazzoni 
INVITÉS (0)
EXCUSÉS  : 13 (Michel Albinet, Bernard Attard,  Nello Avella,  Pascal Boissy, Bérengère de 
Charnacé, Véronique Estève, Bernard Flipo, Pierre-Alexis Flipo, Bernard Lecat, Manuel Mayer, 
Michel Raymondo,  Tahar Saiah, Dinh Hoan Tran)

Voir Fiche de Présence

Prochaine réunion :
Mardi 18 décembre 2018

Assemblée Générale à 19h avec Election du Président 2019-2020 & de son Comité
Dîner avec conjoints à 20h - Dîner de Noël 

pensez à venir avec un cadeau d’environ 10€

Merci de vous inscrire avant le lundi 17 décembre 12h
Brasserie Félix Faure, 12 Avenue Félix Faure, Nice 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 11 décembre 2018

Suite à une demande,
la police de caractère du Bulletin a été augmentée.

et donc passée de 11 à 12 voire 14 sur certains documents.

Galerie Photo de cette réunion :
https://www.rotary-nice.org/Galerie/emodule/489/egallery/38



Lettre de remerciement de Louis Mazza,
Président de la Banque Alimentaire des Alpes Maritimes

Chers amis rotariens,

Dans notre département, près de 156 tonnes de denrées ont été collectées. Ce résultat sans précédent 
traduit une très nette augmentation des dons par rapport à l’année 2017 (127 tonnes collectées).
La mobilisation des rotariens a été importante et bien sûr très appréciée.
Nous vous adressons « 156 tonnes de mercis » pour avoir donné de votre temps au cours de ces 2 journées 
et avoir contribué à ce résultat.
Nous laissons à Pierre Passot, le plaisir de vous communiquer vos propres résultats, par magasin.

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

Très cordialement

Le président de la Banque Alimentaire des Alpes Maritimes
Louis MAZZA

tel. standard de la B.A.  :  04 92 10 05 31
tel bureau des collectes : 04 92 07 79 38
e-mail du bureau des collectes de la B.A. : ba060.benevoles@banquealimentaire.org 

Banque Alimentaire des 
Alpes Maritimes



QU’EST-CE QUE ROTARY GLOBAL REWARDS ?

DÉCOUVREZ DES EXPÉRIENCES UNIQUES
SUR ROTARY.ORG/FR/GLOBALREWARDS

Rotary Global Rewards est un programme réservé aux membres des clubs Rotary et Rotaract,  
ainsi qu’aux Anciens bénéficiaires de nos programmes, qui propose des remises sur des  

produits et des services. Vous pouvez profiter de ces offres, ajouter celles de votre entreprise  
ou reverser vos économies au Rotary. 

Vous trouverez des remises sur les voyages, les restaurants, les spectacles, les fournitures de bureau, 
les locations de voiture, entre autres. Vous pouvez notamment trouver celles pour votre pays.

COMMENT PUIS-JE PROFITER DE CES OFFRES ?  
Il suffit de vous rendre sur rotary.org/fr/globalrewards. Vous pouvez également télécharger 

gratuitement l’application Rotary Global Rewards sur votre smartphone ou tablette.  
Vous la trouverez sur l’Apple Store ou sur Google Play.   

COMMENT PUIS-JE PROPOSER DES OFFRES DE MON ENTREPRISE ?   
Les membres des clubs Rotary et Rotaract, ainsi que les Anciens bénéficiaires de nos 
programmes, peuvent proposer des offres de leur entreprise en cliquant sur l’onglet  

Create a New Offer sur rotary.org/fr/globalrewards. 

Si vous avez besoin d’aide, vous trouverez des modes d’emploi sur  
rotary.org/fr/globalrewards. Vous pouvez également envoyer vos questions  

à rotaryglobalrewards@rotary.org.

COMMENT AIDER LE ROTARY ?
Plutôt que de recevoir une remise, certaines entreprises vous donnent la possibilité  

de reverser un pourcentage de votre achat au Rotary. 

FR

 

http://rotary.org/globalrewards
http://rotary.org/fr/globalrewards
http://rotary.org/fr/globalrewards
http://rotary.org/fr/globalrewards
mailto:rotaryglobalrewards@rotary.org
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ROTARY GLOBAL REWARDS

Rotary Global Rewards est le 
programme d’offres réservées aux membres conçu 

exclusivement pour les Rotariens

• Remises sur plus de 1 800 produits et services

• Offres de 700 entreprises de Rotariens dans le monde

• Possibilité de redonner au Rotary

• Possibilité de publier vos propres offres 

• Un point de contact avec les entreprises locales
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COMPAGNIES PROPOSANT DES REMISES 



VISIT rotary.org/fr/globalrewards 
or Download the Rotary Global Rewards App

OPTIMISEZ VOTRE QUOTIDIEN
Des réductions dans le monde entier à portée de main
Rotary Global Rewards est un programme réservé aux membres. Il propose un menu étendu de réductions et d’offres 
spéciales sur des produits et des services prisés par les Rotariens, leur permettant par exemple de boucler le budget de leur 
action ou tout simplement de se faire plaisir une fois la tâche accomplie. Voici quelques catégories de produits et services 
proposés à moindre coût :  

• Spectacles • Services aux entreprises • Restaurants 
• Voyages • Assurances   • Shopping

Proposez une offre
Vous souhaitez faire bénéficier les Rotariens de réductions sur vos produits ou services ? Ajoutez au programme des offres 
spéciales de votre société. 

Faites un don au Rotary
En utilisant Rotary Global Rewards, vous avez l’opportunité de donner un pourcentage de vos commandes au Rotary*. 
Sélectionnez des offres dont un pourcentage sera reversé au Rotary. 

Consultez les offres
Accédez à Rotary Global Rewards avec le lien ci-dessous ou via l’application Rotary Global Rewards téléchargeable sur l’App 
Store® et Google Play™. Tout le monde peut consulter les offres sur Rotary Global Rewards, mais seuls les membres du 
Rotary ayant un compte Mon Rotary peuvent en profiter.

*  Une fois les achats effectués, un pourcentage de votre dépense sera redistribué parmi les axes stratégiques selon les votes des membres. 
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Les réunions, actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club / Lieu

18 décembre 2018 Dîner avec conjoints – « ca-
deaux » de Noël en reprenant 
la bonne idée de Richard. 
Chaque membre & conjoint, 
viendra avec un cadeau d’envi-
ron 10€
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

17 novembre 2018 Dîner de Noël Rotaract Nice Baie des Anges

19 décembre 2018 Dîner de Noël à 20h , au Res-
taurant Le Grand Balcon,  10 
rue Saint François de Paule à 
Nice

Nice Riviera Côte d’Azur

22 décembre 2018 Noel des enfants de la rue 
151 Boulevard de l’Ariane, 
Eglise de l’Ariane.
Distribution des cadeaux col-
lectés lors de la passation aux 
enfants de famille
défavorisées.

Rotaract 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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