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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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Le mot du Président



Compte rendu de la réunion

Anniversaires : Louis Graniou le 8  Manuel Mayer le 14 

Fête : Saint Rémi, Evêque de Reims. Il est resté célèbre pour avoir baptisé Clovis, Roi des Francs
Saliens et premier roi « barbare » à se convertir au catholicisme. Clovis crée le royaume franc et 
fonde la dynastie des mérovingiens en 484. Elle va durer un peu plus de 250 ans, jusqu’à la dynas-
tie des carolingiens, fondée par Pépin le Bref en 754.

Evènements historiques liés au 15 janvier :

15 janvier 1622 : Naissance et baptême de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière.

Fils du tapissier du Roi, avocat de formation, il connaitra son 1er grand 
succès avec « les précieuses ridicules » à 37 ans. 

La protection du roi Louis XIV lui permettra d’écrire ses plus belles comé-
dies à l’abri du besoin et le protégera des cabales.
Ses principaux chefs-d’œuvre, montrent la vitalité de la langue française 
encore appelée de nos jours « la langue de Molière ». 

Ses personnages sont devenus symboliques : Un Harpagon, un Tartuffe, 
un Alceste, une Célimène, un Monsieur Jourdain.

Quelques vers sont passés à la postérité :
Mais que diable allait-il faire dans cette galère  Les fourberies de Scapin
Couvrez ce sein que je ne saurais voir   Tartuffe
Quelle nouvelle ? : Le petit chat est mort  Agnès dans l’école des femmes 

Molière mourra à la 4ème représentation du 
Malade imaginaire à 51 ans et sera enterré de 
nuit au cimetière de la rue Montmartre à Paris.
L’Académie Française inscrira sous son buste;  

Rien ne manque à sa gloire ;

il manquait à la nôtre.

« Felix qui potuit de natura rerum cognoscere 
causas »

En tout cas nous ne saurons pas en définitive pourquoi l’ordinateur prévu pour la conférence tant 
attendue de Pierre-Alexis Flipo est resté désespérément collé au plafond… Il demandait à être 
nourri avant tout le monde y compris le Président, chose que personne ne peut admettre dans 
notre club de vieux Gaulois. La conférence est donc reportée au mardi 19 Mai. Si nous en jugeons 
par le nombre de question suscité par la prise de parole de Pierre-Alexis à la fin du repas, elle pro-
met d’être animée.



PRÉSENTS  : 24 
Michel Albinet, Nello Avella,  Pascal Boissy, 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 Giacchero, Maurice Godard, François Lasson, Bernard 
Lecat, Sten Malmström, Michel Raymondo, Bertrand Salles, François Talon, Jean Laurent Terrazzo-
ni, Dinh Hoan Tran, François Truffier 
INVITÉS (0)
EXCUSÉS  : 10 (Bernard Attard,  Daniel Carré,  Véronique Estève, Marc Layet,  Stéphane Le 
Floch, Jean-Pierre Martin, Manuel Mayer, Serge Pécha, Robert Revelli, Tahar Saiah)

Voir Fiche de Présence

Prochaine réunion :
Mardi 22 janvier - Apéritif de travail : Action Golf

Merci de vous inscrire avant le lundi 21 janvier 12h
Brasserie Félix Faure, 12 Avenue Félix Faure, Nice 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 15 janvier 2019

Notre club succombera-t-il aux sirènes du Grand Débat et du RIC ? Que nenni les vieux Gaulois 
et leurs schtroumpfettes restent fidèles à leur comité directeur et aux principes de la démocratie 
représentative. Le Président nous expose les principales lignes décidées en cet auguste aéro-
page:
La journée pour la Banque Alimentaire a été un succès puisque malgré les événements nous 
avons battu le record de l’année précédente, raison de plus pour se mobiliser pour le 2 Mars, col-
lecte de printemps. Succès aussi, bien que les chiffres ne soient pas encore définitifs pour Objec-
tif Santé. L’association bénéficiaire recevra son chèque quand auront été choisis date et lieu.
Mardi 22 janvier : apéritif avec galette des rois (geste magnifique du Président au sourire si doux
qui accepte la concurrence d’un roi. Nous en vîmes par le passé qui coiffèrent d’autorité la cou-
ronne.
Mardi 29 janvier : dîner avec conjoint et conférence de M. Duchon-Doris, président du Tribu-
nal Administratif sur la fiscalité, on nous promet que le propos sera mois rébarbatif que la chose 
(Quand j’étais petit on me promettais toujours un bonbon après la purge …).
Mardi 5 Février : dîner avec conférence de hugo Bogo, peintre chargé par l’Ordre équestre du
saint-Sépulcre de la décoration de la chapelle Saint-Vincent dans la cathédrale de Nice.
Enfin nous aurons le plaisir de voir des rames de Tramway rotariennes ce Samedi et le Samedi 
prochain circuler dans Nice 
Enfin c’est le Mardi 12 Mars que nous fêterons les 95 ans de la fondation de notre Club… lieu à
préciser 

Bonne semaine à tous 

Galerie Photo de cette réunion :
https://www.rotary-nice.org/Galerie/emodule/489/egallery/41



ACTION PROFESSIONNELLE ET 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Le fondement du Rotary est, depuis sa création, d’être un réseau de décideurs. Les principes directeurs de 
l’organisation soulignent l’importance de réunir des professionnels et des chefs d’entreprise dans le but 
d’échanger des idées, tisser des liens et apporter un changement positif dans la collectivité. Les membres 
du Rotary s’engagent à promouvoir le développement professionnel et les compétences. Cet engagement 
des Rotariens se concrétise par des activités de formation personnelle ou au bénéfice des autres afin de leur 
permettre de trouver des emplois rémunérateurs dans lesquels ils pourront s’épanouir.

AGIR

Organiser un événement de networking et de développement professionnel 
dans sa collectivité

• Le Rotary club de Bentonville (États-Unis) a constaté que les étudiants et les employés de PME n’avaient
pas accès à des événements de développement professionnel susceptibles de les inspirer. Grâce au
soutien de dirigeantes locales et des administratrices du Rotary de l’époque, Jennifer Jones et Mary Beth
Growney Selene, le club a organisé son premier colloque se rapportant à la Journée internationale des
femmes. Plus de 300 étudiants et étudiantes ont ainsi eu l’occasion d’entendre des femmes parler de la
façon dont elles réalisent l’équilibre entre leurs aspirations professionnelles et leur vie familiale.

• Des Rotary clubs de Californie ont parrainé une conférence Jeunes générations dans le cadre de laquelle
les clubs ont assuré des formations, fourni des outils et des possibilités de networking pour que de jeunes
cadres en début de carrière puissent rencontrer des professionnels chevronnés. Cette conférence d’une
journée a réuni des entrepreneurs et des mécènes pour débattre et échanger des idées sur la façon de
progresser dans sa carrière et s’épanouir aux niveaux personnel et professionnel.

Conseils de carrière 

• Chaque année, le club Rotaract de Cape Munyonyo, en Ouganda, monte une action dans les lycées
pour faire du mentorat auprès d’Interactiens dans le domaine du développement professionnel, des
perspectives de carrière et sur la notion de service à autrui.

• Le Rotary Club de Birmingham, en Alabama (États-Unis), crée un programme de mentorat en partenariat
avec son club Rotaract. Les Rotaractiens sont groupés avec des Rotariens dans le but de renforcer les
relations professionnelles, civiques et personnelles. Outre l’utilité pédagogique pour les Rotaractiens,
c’est l’occasion pour les Rotariens de transmettre des connaissances et des notions dans les domaines
liés au futur métier des Rotaractiens dans le secteur d’activité qui les intéresse.

Inspirer la prochaine génération 

• Le Rotary e-club de Tamar Hong Kong a organisé des séminaires pour les jeunes sur le thème de
l’équilibre entre vies privée et professionnelle. Les membres du club ont partagé leurs expériences dans
divers secteurs tels que le tourisme ou la bijouterie, et aussi à titre d’entrepreneur. Les jeunes ont reçu des
conseils pour rédiger un CV et une lettre de motivation, ainsi que pour passer un entretien d’embauche.

• Le Rotary club de Madras Industrial City, en Inde, a organisé des ateliers de développement professionnel
pour ses clubs Interact dans le but d’aider les élèves à découvrir leurs centres d’intérêt. Le responsable
Action professionnelle de district a organisé une session interactive d’une demi-journée au cours de
laquelle les élèves se sont fixé des objectifs professionnels et ont créé un plan de carrière correspondant.
Un atelier spécial a été organisé pour les filles ; plus de 200 d’entre elles ont bénéficié de cette action.

Thème du mois de janvier : L’action  Professionnelle - partie 2
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ÉQUIPES DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Une équipe de formation professionnelle est un groupe de professionnels ayant une approche de terrain ; 
l’équipe se déplace dans un pays étranger pour dispenser ou recevoir une formation dans un domaine particulier. 
Ces équipes participent à la création d’un changement durable par le renforcement des connaissances et des 
compétences des collectivités et des individus, améliorant ainsi la capacité de ceux-ci à servir autrui. Outre le fait 
de découvrir de nouvelles cultures et de nouer des relations, les membres d’équipes de formation professionnelle 
ont un impact réel et durable.

Une équipe dont le travail entre dans le cadre de l’un des six axes stratégiques du Rotary et qui respecte  
certains critères spécifiques en matière de portée, de pérennité et de mesurabilité, peut être financée par  
une subvention mondiale de la Fondation Rotary. Une équipe doit être composée d’un chef d’équipe rotarien 
possédant de solides connaissances générales sur le Rotary, des aptitudes au leadership, une expérience 
internationale et dans l’axe stratégique concerné, et l’équipe doit comporter au moins deux membres (Rotariens 
ou non-Rotariens) ayant au moins deux ans d’expérience professionnelle dans l’axe stratégique concerné.  
Pour en savoir plus : rotary.org/grants.

EXEMPLES D’ÉQUIPES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE

• Des subventions de district ont permis un échange entre
des équipes de formation professionnelle australiennes
et américaines spécialisées dans l’étude de l’impact des
déversements d’hydrocarbure sur l’environnement. Les
équipes se sont rendu sur le terrain pour évaluer les
effets de la pollution et les efforts de nettoyage, puis ont
communiqué leurs conclusions et leurs suggestions pour
permettre à nouveau l’accès à l’eau potable.

• Un district d’Afrique du Sud a utilisé une subvention
de district pour envoyer une équipe de formation
professionnelle dans une région du pays afin de dispenser
une formation aux enseignants en mathématiques, en
sciences et aux techniques pédagogiques dans l’objectif
d’augmenter le taux de réussite des élèves de deux lycées
aux examens d’entrée à l’université.

• Une équipe composée de professionnels de la santé s’est
rendue en Ouganda pour former les chirurgiens d’un
hôpital de Kampala aux techniques chirurgicales sur
des enfants atteints de cardiopathie congénitale, et aux
soins postopératoires. Dans la mesure où cette action
répondait aux critères de pérennité et entrait dans le cadre
de la santé de la mère et de l’enfant (l’un des six axes
stratégiques du Rotary) l’équipe a pu être financée par une
subvention mondiale de la Fondation.

LES AMICALES 
D’ACTION DU ROTARY 
COLLABORENT AVEC LES 
ÉQUIPES DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE  

L’Amicale d’action Traitement du pied 
bot met en contact les Rotariens et 
des partenaires qui peuvent apporter 
leur expertise dans la méthode de 
Ponseti pour soigner le pied bot. Cette 
Amicale d’action a aidé les districts 
4420 (Brésil) et 6000 (États-Unis) 
à faire une demande de subvention 
mondiale pour monter une action 
sur deux ans, afin qu’une équipe 
de formation professionnelle puisse 
former 15 formateurs qui enseigneront 
ensuite la méthode de Ponseti à 
50 chirurgiens orthopédistes. L’Amicale 
a aussi organisé des webinaires à 
l’intention des organisateurs et des 
parrains internationaux de subventions 
mondiales, pour expliquer la procédure 
de demande de subvention et ce qui est 
attendu de la part de toutes les parties 
concernées pendant la procédure.

https://www.rotary.org/fr/our-programs/grants
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RESSOURCES POUR L’ACTION 
PROFESSIONNELLE
Profitez des ressources à votre disposition, elles vous aideront à promouvoir l’Action professionnelle dans votre 
club dès aujourd’hui.

CONTACTER LE RESPONSABLE ACTION PROFESSIONNELLE DE DISTRICT
Les gouverneurs sont encouragés à nommer un responsable Action professionnelle chargé d’assister les 
Rotariens. Consulter l’annuaire de votre district ou contacter rotary.service@rotary.org pour obtenir les 
coordonnées de votre responsable.

CÉLÉBRER LE MOIS DE L’ACTION PROFESSIONNELLE
Janvier est le mois de l’Action professionnelle, l’occasion idéale pour réfléchir à la façon dont l’Action 
professionnelle est menée dans votre club et votre district. Les idées et conseils proposés dans le présent guide 
pourront vous inspirer.

BULLETIN DE L’ACTION PROFESSIONNELLE 
Le Bulletin de l’Action professionnelle est une publication en ligne, trimestrielle. Les Rotariens y trouveront 
notamment des renseignements sur les sujets suivants : mettre ses compétences professionnelles au service d’une 
action du Rotary, soutenir le développement professionnel des individus et des collectivités dans le besoin, incarner 
et promouvoir les valeurs du Rotary sur le lieu de travail. Pour s’abonner : rotary.org/newsletters.

LIRE LE BLOG SUR LES ACTIONS DU ROTARY
Le Blog sur les actions du Rotary contient des articles sur nos actions et des sujets importants, notamment  
des discussions sur les dilemmes éthiques ; nous y présentons des ressources, les meilleures pratiques du jour,  
des témoignages de réussite et les enseignements tirés à l’issue d’une action. Pour s’abonner :  
rotaryblogfr.wordpress.com.  

PROFITEZ DU KIT PHASES D’UNE ACTION  
•	 Rejoignez ou lancez une discussion dans un Groupe de discussion sur Mon Rotary. Le groupe 

Action professionnelle discute d’idées d’actions, partage les succès remportés, et vous permet 
d’entrer en contact avec d’autres membres du Rotary afin de mieux servir autrui au sein de la 
collectivité.

•	 Trouvez un financement pour une action professionnelle sur Rotary Ideas.

•	 Une fois votre Action professionnelle terminée, partagez votre réussite sur Rotary Showcase pour 
inspirer d’autres Rotariens et promouvoir les efforts collectifs au profit de la collectivité et dans le 
monde entier.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? 
Contacter le personnel Rotary Service à rotary.service@rotary.org.

https://my.rotary.org/fr/news-features/newsletters
https://my.rotary.org/fr/exchange-ideas/groups
https://my.rotary.org/fr/exchange-ideas/groups/vocational-service
http://ideas.rotary.org
https://map.rotary.org/fr/project/pages/project_showcase.aspx
https://rotaryblogfr.wordpress.com


Les réunions, actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club / Lieu

22 janvier 2018 Apéritif avec Galette des 
Rois - Action golf lancement 
de l’organisation.

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

Nice, Le Félix Faure

5 février 2019 Diner précédé d’un Comité 
Directeur - Conférence de 
hugo Bogo, peintre chargé par 
l’Ordre équestre du saint-Sé-
pulcre de la décoration de la 
chapelle Saint-Vincent dans la 
cathédrale de Nice.

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

12 mars 2019 95 ans du Club Lieu à préciser

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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LIENS ET AUTEURS

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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