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Note importante :
De novembre 2018 à février 2019, les réunions du Club ont lieu au Félix Faure
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(Le siège du club demeure pour le moment inchangé à l'Holiday Inn)
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Le mot du Président



Compte rendu de la réunion

Anniversaire : Michel Albinet le 12

Fête : Saint Gatien évêque de Tours au 3ème siècle

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 Babylone sous Nabu-
chodonosor 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 18 décembre :

18 décembre 1793 : Fin du siège de Toulon 
Le 18 décembre 1793, Anglais et Espagnols quittent Toulon à bord de 
leur flotte de guerre. Leur défaite est le premier fait d’arme d’un jeune 
officier d’artillerie, le capitaine Napoléon Bonaparte du régiment de 
Nice. Il s’est emparé en septembre du petit Gibraltar (fort Mulgrave) à 
La Seyne-sur-Mer, puis des forts de l’Éguillette et de Balaguier. Ces deux 
forts contrôlent l’entrée de la rade de Toulon. L’Éguillette est un fort en 

batterie basse de 22 canons, tirant des boulets au ras de l’eau, d’une portée augmentée. Napoléon 
Bonaparte sera nommé général de brigade quatre jours plus tard, et prendra le commandement 
de l’artillerie de l’armée d’Italie, au départ de Nice. La répression de la Convention, dirigée par 
Barras et Fréron, est impitoyable. 700 à 800 habitants sont exécutés sommairement.

18 décembre 1737 : Mort du plus célèbre des facteurs de violon : 
Stradivarius à Crémone. Héritier d’une lignée de « facteurs », Antonio 
Stradivari de son vrai nom, a laissé derrière lui 1.100 instruments de 
musique à la sonorité jamais égalée. 

Le président ouvre l’assemblée générale en indiquant que le quorum 
est atteint. Il rappelle que suite à l’indisponibilité de Pierre-Alexis Fli-
po, c’est Dinh Hoan qui a accepté de prendre sa succession à la tête du club pour l’exercice 2019-
2020. Il s’agit de procéder à l’élection du futur président et de son comité directeur.
Avec 23 votants et dont 4 procurations, la liste de Dinh Hoan est élue. En voici la composition :

Année 2019-2020
Didier Faÿ, Président sortant
Bernard Carreras, Secrétaire Adjoint
François Talon, Trésorier Adjoint
Bernard Flipo, Chef de Protocole Adjoint
Jean-Pierre Martin, Chargé du bulletin
Jean-Marie Ciais, Vice-Président
Bernard Attard, Responsable Fondation

Année 2019-2021
Dinh Hoan Tran, Président 2019-2020
Pierre-Alexis Flipo, Chef de Protocole puis Pré-
sident 2020-2021
Kévin Dursapt, Secrétaire Général 2019-2020
Fabrice Colombo, Trésorier 2019-2020
Bérangère de Charnacé, Responsable Effectif
Jean-Laurent Terrazoni, Responsable Communi-
cation



PRÉSENTS  : 34 
Michel Albinet, Bernard Attard,  Pascal Boissy-2, Valentin Cassan, Jean-Marie Ciais-2, Fabrice Co-
lombo, Kévin Dursapt, Véronique Estève, Didier Faÿ-2, Bernard Flipo-2, Jean-Charles Garnéro-2, 
Joël Giacchero-2, Maurice Godard, Stéphane Le Floch, Jean-Pierre Martin-2, Manuel Mayer-2, 
Serge Pécha-2, Michel Raymondo-2, François Talon-2,  Dinh Hoan Tran-2, François Truffier-2 
INVITÉS (0)
EXCUSÉS  : 13 (Nello Avella, Daniel Carré,  Bernard Carreras,  Bérengère de Charnacé, Pierre-
Alexis Flipo, François Lasson,  Marc Layet, Bernard Lecat,   Sten Malmström, Gérard Orst, Robert 
Revelli, Tahar Saiah, Bertrand Salles, Jean Laurent Terrazzoni)

Voir Fiche de Présence

Prochaine réunion :
Mardi 8 janvier - Déjeuner

Merci de vous inscrire avant le lundi 7 janvier 12h
Brasserie Félix Faure, 12 Avenue Félix Faure, Nice 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 18 décembre 2018

Pour finir, le président nous informe de la démission de Gérard Orst à effet immédiat. 
C’est Valentin et Véronique qui procèdent à la fin du repas à la distribution des cadeaux. 
Tous nos vœux à vous toutes et tous pour la nouvelle année.

Galerie Photo de cette réunion :
https://www.rotary-nice.org/Galerie/emodule/489/egallery/39



GOUVERNANCE 
D’UN CLUB 
DYNAMIQUE
EUROPE

LE PLAN DE LEADERSHIP DE VOTRE CLUB



DÉCOUVREZ NOTRE CLUB

Avant de changer de nom pour devenir le Rotary club de Sevilla Corporate, nous perdions des membres. Nous étions 

en compétition avec d’autres organisations, et nos valeurs de générosité et d’amitié ne suffisaient pas à attirer des 

professionnels au Rotary.

 

Nous avons trouvé l’inspiration dans un article de Paul Harris paru en janvier 1911 et intitulé « Rational Rotarianism ».  

Il y incite les Rotariens à trouver l’équilibre entre les fonctions professionnelles et civiques. C’est là que nous avons réalisé 

ce qui rendait notre club unique : nos membres, qui peuvent s’appuyer sur un réseau local et mondial de professionnels 

pouvant soutenir leurs entreprises et leurs actions.



Nous avons changé  
notre image.
Changer notre nom de Rotary club de Sevilla Macarena 

à celui de Sevilla Corporate n’était qu’un début. L’équipe 

dirigeante a travaillé avec un consultant pour élaborer un 

plan stratégique qui comprenait la création d’un site web 

plus attractif pour attirer des organisations partenaires.

Nous avons restructuré le 
format et la fréquence de  
nos réunions.
Nous nous réunissons désormais toutes les deux semaines, 

le comité et les commissions des actions se réunissant 

séparément. Les réunions étant moins axés sur les aspects 

administratifs, cela nous donne plus de temps pour la 

camaraderie. Nous permettons aussi aux membres de 

suivre les réunions en ligne et nous invitons des membres 

potentiels, experts dans des sujets se rapportant à nos 

actions, à venir s’exprimer sur leurs spécialités pour 

rendre nos réunions plus attractives et dynamiques. Ces 

membres potentiels sont sélectionnés parmi un réseau 

de professionnels acteurs de la responsabilité sociale 

d’entreprise.

Nous avons organisé des 
événements professionnels.  
Nous avons organisé plusieurs rencontres de networking 

pour permettre aux Rotariens de rencontrer d’autres 

professionnels de la région. Ces rencontres nous permettent 

à la fois de faire comprendre aux non-Rotariens le 

fonctionnement de notre organisation et de donner aux 

Rotariens une vue plus globale du Rotary. L’implication 

des membres s’est améliorée et ils sont encouragés à faire 

part de leurs idées pour améliorer ces rencontres et autres 

ateliers.

Depuis ces changements réalisés il y a un an, nous sommes 

passés de 11 à 17 membres. Les membres potentiels 

comprennent que le Rotary permet de fusionner la 

générosité et le monde de l’entreprise. Ils apprécient 

également nos actions locales et professionnelles, ainsi 

que notre volonté de collaborer avec leurs entreprises pour 

atteindre nos objectifs régionaux et internationaux.

LA CLÉ DU SUCCÈS



METTEZ VOTRE CLUB SUR LA VOIE DU DYNAMISME
Les clubs dynamiques impliquent leurs membres, montent des actions significatives et mettent de 
nouvelles idées à l’essai. Dressez une liste d’idées novatrices et élaborez un plan pour intéresser la 
collectivité et attirer des membres.   

Pour ce faire, utilisez ces conseils et faites évoluer votre club. 

Réfléchissez à quoi vous voudriez que 
votre club ressemble dans trois ou  
cinq ans. 

• Planifiez une séance de réflexion annuelle pour faire un 

bilan de santé de votre club et identifier ses forces et ses 

faiblesses.

• Utilisez le Guide de réflexion stratégique pour fixer des 

objectifs à long terme.

Fixez vos objectifs annuels et les inscrire 
dans Rotary Club Central.

• Pensez à un atout de votre club et mettez-le en avant.

• Mettez à jour une fois par mois l’actualité du club et des 

commissions.

Organisez des réunions de club qui 
maintiennent les membres impliqués  
et informés.

• Proposez une enquête de satisfaction pour comprendre ce que 

vos membres apprécient et ce qu’ils veulent voir changer, et 

créez un plan pour apporter les changements nécessaires.

• Variez le format de vos réunions (format traditionnel, sorties 

informelles, actions, vidéoconférences, etc.).

Développez la communication.
• Profitez des réunions pour transmettre les informations 

importantes à vos membres, utilisez le site web, les réseaux 

sociaux et soyez attentifs aux changements d’attitude de vos 

membres.

• Utilisez les modèles et les ressources du Brand Center pour 

créer vos brochures et bulletins de club.

Préparez les membres à leurs futurs rôles.
• Assurez la continuité en organisant les mandats : avoir 

un responsable en poste, entrant et sortant dans chaque 

commission.

• Dirigez un apprentissage « sur le terrain » et rédigez une 

description de poste pour chaque dirigeant entrant.

Adaptez le règlement intérieur du  
club afin qu’il en reflète le 
fonctionnement réel. 

• Impliquez vos membres lors de la revue annuelle de votre 

règlement intérieur.  

• Adaptez le modèle du règlement intérieur du Rotary club 

pour y refléter vos nouvelles pratiques et procédures.

Développez de solides relations avec tous 
les membres de votre club.  

• Utilisez le Guide pour l’orientation des nouveaux 

membres pour leur parler du Rotary.

• Évitez la création de groupes et allez à la rencontre des 

membres à chaque réunion.

Assurez-vous que tous les membres  
soient impliqués dans les activités qui  
les intéressent.

• Sondez vos membres et exploitez les résultats pour 

programmer vos actions, activités et réunions.

• Impliquez rapidement les nouveaux membres en découvrant 

ce qui les intéresse et en leur confiant des responsabilités.

Formez au leadership tous les membres, 
notamment les nouveaux.

• Créez une commission pour former les membres. 

• Utilisez le guide Le leadership en action pour développer les 

compétences des membres en leadership.

Créez une commission pratique pour  
votre club.

• Pour les clubs de structure modeste : pensez à la façon dont 

vous pouvez gérer le travail de la commission.

• Pour les clubs de structure plus large : créez des commissions 

supplémentaires pour impliquez tous les membres.

245WEU-FR—(917)

https://my.rotary.org/fr/document/rotary-club-health-check
https://www.rotary.org/myrotary/fr/document/745
https://my.rotary.org/fr/club-flexibility
https://my.rotary.org/fr/user/login?destination=/secure/application/136?deep-link=https%3A//brandcenter.rotary.org/fr-FR
https://my.rotary.org/fr/document/recommended-rotary-club-bylaws-doc
https://my.rotary.org/fr/document/introducing-new-members-rotary-orientation-guide
https://my.rotary.org/fr/document/introducing-new-members-rotary-orientation-guide
https://my.rotary.org/fr/document/leadership-action-your-guide-starting-program


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

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

13-19 janvier 2019 Rotary International General 
Assembly - San Diego

Manchester Grand Hyatt San 
Diego. San Diego, California, 
USA

2 février 2019 Séminaire de Formation des 
Présidents Elus (SFPE)

Beachcomber Sophia Antipolis

4 mai 2019 Conférence de District Fréjus
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