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Réunion statutaire du 8 janvier 2019
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Le Mot du Président Bonne et heureuse année Lien direct vers le texte

Compte rendu de la réunion Valentin Cassan Lien direct vers le texte

Tableau de présence Lien direct vers le texte

Les Guides du Rotary Interna-
tional

Thème du mois : l’action pro-
fessionnelle - partie 1

Lien direct vers le texte

Actions et Conférences futures 
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Dates et événements confir-
més

Lien direct vers le texte

Actions et Conférences des 
autres Clubs de Nice

communiquées par les Bulle-
tins des autres clubs de Nice
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Note importante :
De novembre 2018 à mars 2019, les réunions du Club ont lieu au Félix

12, Avenue Félix Faure -06000 Nice
(Le siège du club pour le moment inchangé - holiday Inn)
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 Les feux de 2018 se sont éteints. Déjà 2019 pointe ses premiers rayons. Au-delà des vœux 
de circonstances traditionnels en ce début d’années, un constat s’impose après que six mois de 
présidence soient déjà écoulés.

 Beaucoup de travail a été accompli tant par le bureau, le comité que par l’ensemble des 
membres du Club. Plusieurs chantiers sont en cours. Dans quelques jours, nous remettrons à l’IEM 
Rossetti le montant des dons collectés à l’occasion de la cinquième édition d’Objectif Santé. Ces 
derniers sont supérieurs à ce que nous espérions et nous en sommes ravis pour les enfants et les 
jeunes adultes de l’Institut. La remise des dons pourrait être l’occasion pour les membres du Club 
de visiter cet établissement qui recèle des appareils uniques en France.

 Le 20 janvier, deux rames du Tram 1 seront pavoisées aux couleurs du Rotary et du Rotaract. 
Elles présenteront au public les axes stratégiques du Rotary International ainsi que les principales 
actions des quatre Club niçois et du Rotaract. Elles inviteront le public à donner le 2 février un euro 
en échange d’un jeton de caddie marqué de la Roue à l’occasion de l’opération « Jetons le Can-
cer » organisée par les Club niçois dans trois grandes surfaces : Carrefour Lingostière, Intermarché 
Saint Roch et Monoprix Cimiez.
Les dons recueillis permettront la réalisation de matériel de haute technologie nécessaires aux 
équipes de recherches sur le cancer.

 Puis, le dimanche 19 mai, nous organiserons l’action Golf. La commission ad hoc est déjà sur 
le coup.

 Les six prochains mois sont donc bien occupés sans compter le voyage à Prague que cer-
tains d’entre nous feront du 11 au 13 mai et la visite de notre Club contact turinois fin mai.

 Je vous renouvelle mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année et je souhaite de 
belles heures pour notre Club.

Le mot du Président



Compte rendu de la réunion

Anniversaire : Michel Albinet le 12

Fête : St Lucien, Evêque de Beauvais, décapité en 303, à la suite des persécutions contre les chré-
tiens sur l’ordre de l’empereur romain Dioclétien. Celui-ci avait inventé la tétrarchie : le  gouverne-
ment à quatre !

Evènements historiques liés au 8 janvier :

8 janvier 1918 : Le Président Wilson 
propose un programme en 14 points 
pour mettre fin à la grande guerre. Cer-
tains de ces points, seront repris dans 
le traité de paix de Versailles (restitution 
de l’Alsace et de la Lorraine à la France).

8 janvier 1896 : Décès de l’auteur des poèmes saturniens et des 
fêtes galantes : Paul Verlaine, le plus célèbre et le plus musical de 
nos poètes, compagnon de misère d’Arthur Rimbaud et poète in-
compris et maudit.

Les deux premiers vers de sa chanson 
d’automne (1866) sont passés à la pos-
térité.

Le premier vers « Les sanglots longs des 
violons de l’automne » est cité chaque 
jour sur radio Londres, du 1er au 4 juin 

1944.
Il s’adresse à la résistance et annonce le débarquement dans la se-
maine.

Le deuxième vers est ajouté le 5 juin 1944 à 21h15, il sera le signal codé du débarquement : 

Les français parlent aux français. Veuillez écoutez tout d’abord quelques messages personnels :
« Les sanglots longs des violons de l’automne, je répète, les sanglots longs des violons de l’au-
tomne, blessent mon cœur d’une langueur monotone, je répète  blessent mon cœur d’une lan-
gueur monotone».

A noter que « blessent mon cœur », est le texte original de Verlaine, alors que « bercent mon cœur 
» est le texte modifié par Charles Trenet dans sa chanson de 1941, reprise par Léo Ferré et Georges 
Brassens quelques années plus tard.



PRÉSENTS  : 19 
Philippe Arnello, Pascal Boissy, Jean Jacques Brial, Daniel Carré,  Valentin Cassan, Jean-Marie 
Ciais, Fabrice Colombo, Didier Faÿ, Jean-Charles Garnéro, Joël Giacchero, Maurice Godard, 
François Lasson,  Marc Layet,  Stéphane Le Floch, Sten Malmström, Serge Pécha, Michel Raymon-
do, Jean Laurent Terrazzoni, Dinh Hoan Tran 
INVITÉS (0)
EXCUSÉS  : 17 (Michel Albinet, Bernard Attard,  Nello Avella,  Bernard Carreras, Bérengère de 
Charnacé, Kévin Dursapt, Véronique Estève, Bernard Lecat, Jean-Pierre Martin, Manuel Mayer, 
Bernard Flipo, Pierre-Alexis Flipo, Robert Revelli, Tahar Saiah, Bertrand Salles, François Talon, 
François Truffier)

Voir Fiche de Présence

Prochaine réunion :
Mardi 15 janvier - Diner Conférence précédé d’un Comité

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

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 8 janvier 2019

Galerie Photo de cette réunion :
https://www.rotary-nice.org/Galerie/emodule/489/egallery/40



AGIR PAR  
LE BIAIS DE  
L’ACTION 
PROFESSIONNELLE

LE BUT DU ROTARY
Le Rotary a pour objectif de cultiver l’idéal de servir 
auquel aspire toute profession honorable et, plus 
particulièrement s’engage à :

Premièrement Mettre à profit les relations et les contacts professionnels pour 
servir l’intérêt général ;

Deuxièmement Observer des règles de haute probité dans l’exercice de toute 
profession ; reconnaître la dignité de toute occupation utile ; 
considérer la profession de chaque Rotarien comme un vecteur 
d’action au service de la société ;

Troisièment Appliquer l’idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et 
publique ;

Quatrièmement Faire progresser l’entente entre les peuples, l’altruisme et le 
respect de la paix par le biais de relations amicales entre les 
membres des professions, unis par le service. 

Thème du mois de janvier :
L’action Professionnelle
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LE CONCEPT D’ACTION PROFESSIONNELLE

Le But du Rotary énonce la philosophie et l’objet de l’organisation, 
ainsi que les responsabilités des Rotariens. Le concept d’Action 
professionnelle est ancré dans le deuxième But qui appelle les 
Rotariens à :

•	 Encourager et cultiver l’observation de règles de haute 
probité dans l’exercice de toute profession ; 

•	 Reconnaître la dignité de toute profession utile ; 

•	 Considérer la profession de chaque Rotarien comme un 
vecteur d’action au service de la société.

Quelques suggestions pour appliquer ces principes :

•	 Présenter votre profession dans votre club et découvrir celles 
des autres.

•	 Mettre vos compétences professionnelles au service d’une 
collectivité. 

•	 Faire preuve d’intégrité dans la pratique de votre profession 
et inspirer les autres à suivre votre exemple.

•	 Aider des jeunes à atteindre leurs objectifs de carrière. 

•	 Guider et encourager les autres dans leur développement 
professionnel.

L’application de ces principes vous permettra de faire vivre l’Action professionnelle qui est l’essence du Rotary, 
ainsi que le fondement sur lequel s’appuient nos actions au service de la collectivité et à travers le monde.  

AGIR

Découvrez comment agir par le biais de l’Action professionnelle. Les activités proposées dans ce guide pourront vous servir 
d’exemple et d’inspiration pour monter votre propre action. Vous pouvez aussi apporter votre soutien à des activités déjà 
en cours.

ACTION PROFESSIONNELLE

PAIX
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INTÉGRITÉ ET ÉTHIQUE
Le Rotary souligne l’importance de l’intégrité et du respect de règles 
de haute probité. Deux outils conçus par les Rotariens (Critère 
des quatre questions et Obligations professionnelles du Rotarien) 
constituent des points de référence quant au respect de l’éthique, tant 
dans la vie professionnelle que privée.

L’HISTORIQUE DU CRITÈRE  
DES QUATRE QUESTIONS
Le Critère des quatre questions a été formulé en1932 par Herbert 
J. Taylor, homme d’affaire et membre du Rotary club de Chicago, 
devenu président du Rotary en 1954/1955. L’idée lui est venue alors 
qu’il travaillait au redressement d’une entreprise au bord de la faillite 
et son sauvetage a été attribué à cette philosophie. Adopté par le 
Rotary International en 1934, le Critère des quatre questions constitue 
le fondement d’une conscience éthique. Il a été traduit dans plusieurs 
dizaines de langues et les Rotariens en font la promotion dans le 
monde entier.  

OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES  
DU ROTARIEN
Cette déclaration, qui définit les règles de haute probité, peut 
être utilisée par les Rotariens dans l’exercice de leur profession 
parallèlement au Critère des quatre questions.  

L’Action professionnelle s’inscrit dans l’ensemble des principes 
directeurs et des domaines d’action du Rotary. Les Rotariens sont 
appelés à responsabiliser autrui en utilisant les compétences et 
l’expertise propres à chaque Rotarien pour répondre aux besoins de 
la collectivité, et aider les parties prenantes à découvrir de nouvelles 
perspectives professionnelles et de nouveaux centres d’intérêt.  
Ce guide vous aidera à mieux cerner l’Action professionnelle et vous 
propose des idées pour l’intégrer dans vos activités rotariennes et 
professionnelles.

LE CRITÈRE DES QUATRE 
QUESTIONS

1. Est-ce vrai ?

2. Est-ce juste ?

3. Est-ce source de bonne 
volonté et d’amitié ?

4. Est-ce équitable et bénéfique 
pour chacun ?

OBLIGATIONS 
PROFESSIONNELLES  
DU ROTARIEN
En tant que Rotarien, je m’engage à :

1. Incarner l’intégrité, 
valeur fondamentale, 
dans mon comportement 
et mes actes dans 
la sphère privée et 
professionnelle.

2. Traiter autrui avec 
équité et respecter toute 
profession.

3. Utiliser mes compétences 
professionnelles pour être 
mentor de jeunes, aider 
des personnes ayant des 
besoins spécifiques, et 
améliorer la qualité de 
vie dans la collectivité et 
dans le monde.

4. Éviter les comportements 
susceptibles de ternir la 
réputation du Rotary et 
des Rotariens.
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COMPÉTENCES ET PROFESSIONS
En réunissant des hommes et des femmes issus d’horizons professionnels 
variés, le Rotary reconnaît l’importance de toute compétence et de toute 
profession. Un Rotary club dynamique se doit d’être représentatif des 
entreprises, des organisations et des professions implantées dans sa 
collectivité ; il est le reflet de la diversité des expériences et des points de 
vue. Votre vie professionnelle et votre action professionnelle vont de pair. 
Les Rotariens ont une double responsabilité : représenter leur profession 
au sein de leur club et incarner les idéaux du Rotary sur leur lieu de travail.  

AGIR PAR LE BIAIS 
DE L’ACTION 
PROFESSIONNELLE
Le Rotary Club de Capitol Hill à 
Washington a lancé un partenariat 
avec une demi-douzaine d’associations. 
Les membres du club ont assuré 
gratuitement des fonctions de 
conseillers stratégiques auprès de 
leurs partenaires associatifs. Quatre 
avantages découlent de ce partenariat :

1. Plus de possibilités d’action 
pour les membres du 
club, d’où un impact local 
renforcé.

2. Augmentation de la 
visibilité du club et de ses 
partenaires associatifs.

3. Nouveaux membres.

4. Équipes de Rotariens/ 
Non Rotariens renforcées.

ORIGINE DU NOM  
« ROTARY »
Le mot « Rotary » (rotatif en anglais) 
est issu de l’habitude prise par les 
membres fondateurs de se réunir à 
tour de rôle sur le lieu de travail de 
chacun. Perpétuer cette tradition peut 
être un bon moyen de faire découvrir sa 
profession aux autres membres du club. 
Invitez chaque membre de votre club à 
présenter brièvement sa profession, son 
domaine de spécialisation ou un savoir-
faire particulier lors des réunions de 
club tout au long de l’année.  

AGIR 

Rejoignez une Amicale d’action du Rotary pour soutenir 
des actions dans le monde entier. Ces groupes indépendants sont 
composés de Rotariens, de membres de leur famille, de participants 
aux programmes du Rotary et d’anciens bénéficiaires ayant de 
l’expérience dans un domaine particulier. Il est recommandé aux 
clubs et districts de collaborer avec ces groupes pour monter des 
actions. Pour en savoir plus : rotary.org/actiongroups. 

Rejoignez ou créez une Amicale du Rotary liée à votre 
profession. Les Amicales regroupent des Rotariens, des membres 
de leur famille, des participants aux programmes du Rotary 
et des anciens bénéficiaires partageant une même profession 
ou un même hobby. De nombreuses Amicales sont liées à une 
activité professionnelle : Rédacteurs en chef et maisons d’édition, 
Professionnels de la santé, Avocats, Photographie, Police et justice, 
etc. Pour en savoir plus : rotary.org/fellowships.

Participez à une action où vos compétences professionnelles seront 
mises à profit. Répertoriez les compétences qui contribuent à votre 
réussite professionnelle : vous avez une formation scientifique ou 
médicale, vous savez manier des outils ou des machines, vous savez 
comment monter une entreprise, vous êtes expert en finances, vous avez 
une capacité d’influence grâce à vos qualités oratoires ou de rédaction ? 
Mettez votre formation et votre savoir-faire au service de la collectivité. 

Partagez votre expertise par le biais du réseau de ressources 
de votre district. Si vous possédez un savoir-faire dans l’un des six 
Axes stratégiques du Rotary – ou dans la planification et la mise en 
œuvre d’actions, l’évaluation de la collectivité, le suivi et l’évaluation d’une action, ou d’autres aspects importants liés 
aux subventions pour des actions de grande envergure – veuillez en informer le responsable Action internationale de 
votre district. Proposez vos compétences à des clubs locaux pour les aider à monter des actions à plus fort impact. 

Participez à un Échange amical du Rotary lié à un domaine professionnel. Contactez votre 
responsable Échanges amicaux de district pour organiser un échange international réciproque entre deux 
districts désireux d’organiser un séjour professionnel dans un contexte culturel différent. Impliquez de jeunes 
professionnels, organisez des activités permettant aux participants de s’immerger dans une nouvelle culture 
dans le cadre d’un séjour lié à leur activité professionnelle. 
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PROMOUVOIR L’ÉTHIQUE SUR  
LE LIEU DE TRAVAIL
La réputation professionnelle des Rotariens peut leur servir à promouvoir 
l’éthique et à servir d’exemple à leurs collègues, leurs associés, ainsi 
qu’à la collectivité en général. Quelques conseils, à titre d’exemple, pour 
intégrer l’éthique à la vie professionnelle quotidienne :

•	 Mettre l’accent sur l’honnêteté, la responsabilité, l’équité, 
l’intégrité et le respect lors de l’embauche, de la formation et 
de la supervision des employés.

•	 Reconnaître et saluer les comportements exemplaires.

•	 Démontrer son engagement envers des règles de haute 
probité dans les contacts avec les clients, les fournisseurs, 
les collègues ou les associés ; traiter chaque relation 
professionnelle avec attention et considération.

•	 Promouvoir des pratiques responsables en matière sociale et 
environnementale dans son entreprise. 

AGIR

Former les nouveaux membres et les membres existants : 
Organisez des discussions sur l’importance du Critère des quatre 
questions et des Obligations professionnelles du Rotarien. 

Aborder les questions liées à un dilemme éthique : 
Organisez des ateliers ou des activités interactives pour discuter 
des façons éthiques de résoudre une situation délicate.

Reconnaître et saluer ceux qui font le bien : Mettez à 
l’honneur les entreprises et les professionnels qui respectent les 
règles de haute probité. 

Impliquer les jeunes : La pratique du mentorat vous permettra 
de transmettre vos connaissances et guider des jeunes dans leurs 
choix pour se bâtir un avenir prospère. Envisagez d’animer des 
ateliers ou des séminaires de développement professionnel.

EXEMPLES D’ÉTHIQUE SUR 
LE LIEU DE TRAVAIL

•	 Le Rotary club d’Islamabad 
(Metropolitan), au Pakistan, a 
parrainé un concours oratoire sur 
le Critère des quatre questions. 
Les jeunes ont exprimé en anglais 
et en ourdou ce qu’ils savent 
du Critère des quatre questions, 
et ont présenté avec créativité 
la mise en pratique du Critère 
au travail, à l’école et dans les 
interactions quotidiennes. Un 
panel de quatre juges composé 
de Rotariens et de professeurs a 
décerné un prix aux lauréats du 
concours.

•	 Les Rotary clubs d’Edina et de 
New Ulm, dans le Minnesota 
(États-Unis), ont organisé un 
programme sur l’éthique destiné 
aux élèves de trois lycées locaux. 
Les lycéens ont été répartis 
en groupes formant l’équipe 
dirigeante d’une entreprise fictive. 
Chaque équipe avait pour tâche 
de trouver la meilleure réponse à 
des problèmes complexes d’ordre 
éthique au sein de son entreprise.

•	 Le Rotary club de Santa Cruz, 
aux Philippines, a décerné un prix 
d’Action professionnelle à des 
membres de la collectivité ayant 
incarné les valeurs de service sur 
le lieu de travail. Les lauréats 
avaient réalisé une excellente 
performance dans leur travail tout 
en servant la collectivité. 



Les réunions, actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club / Lieu

15 janvier 2018 Dîner conférence précédé 
d’un Comité : conférence de 
Pierre-Alexis Flipo sur les mai-
sons en bois

Nice, Le Félix Faure

22 janvier 2018 Apéritif Nice, Le Félix Faure

29 janvier 2019 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

5 février 2019 Diner précédé d’un Comité 
Directeur

Nice, Le Félix Faure

12 février 2019 Déjeuner Nice, Le Félix Faure

19 février 2019 Dîner avec conjoints et amis 
- 95ème anniversaire du club 
et du Rotary International 
(soirée spéciale)

Lieu à définir

26 février 2019 Apéritif Nice, Le Félix Faure

19 mai 2019 Tournoi de Golf du Rotary 
Club de Nice

Golf de Biot

Club de Nice
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Les actions & conférences
des clubs de Nice

Date Titre conférence Club

2 février 2019 Jetons le Cancer

7 février 2019 Action Foot Rotaract Nice Baie des Anges

14 avril 2019 Tournoi de Golf RC 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

1er février 2019 Séminaire de Formation de 
l’Equipe de District

Beachcomber Sophia Antipolis

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

Beachcomber Sophia Antipolis

27 avril 2019 Formation des Secrétaires / 
Protocoles / Trésoriers 2019-20

Novotel Cap 3000 (lieu à 
confirmer)

4 mai 2019 Conférence de District Fréjus

22 juin 2019 Assemblée de Formation de 
District

Palais des Congrès Saint-Ra-
phaël
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