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 Grâce à l’idée de Philippe Arnello et à l’aide de Jean-Marie Ciais, qu’ils en soient remerciés 
ici, deux rames du Tram 1 sont décorés durant deux semaines aux couleurs des Clubs niçois et in-
vitent les chalands qui le samedi 2 février fréquenteront Carrefour Lingostière, Monoprix Cimiez ou 
Intermarché Saint Roch à donner un euro au profit de la recherche contre le cancer contre un jeton 
au logo du Rotary dans le cadre de l’action Jetons le Cancer.

 Toujours grâce à Philippe les adjoints au maire à la santé et aux affaires sociales devraient 
participer en fin de semaine à une campagne de photographique et il reste à espérer qu’elle sera 
relayée par Nice-Matin et Azur TV. Radio France Bleu Azur a déjà diffusé un entretien avec l’orga-
nisatrice de Jetons le Cancer, Catherine Bretaudeau du RC Riviera Côte d’Azur.

 Il me reste à remercier les membres qui se sont engagés pour participer à Jetons le Cancer 
le 2 février et Bernard Carreras pour avoir immortalisé la rame

Le mot du Président

crédit photo : Bernard Carreras



Compte rendu de la réunion

Anniversaires : Michel Albinet le 12, Didier Faÿ et François Talon le 20 

Fête : Saint Vincent, Archidiacre de l’évêque de Saragosse (Espagne) au 3ème siècle.
Il a été torturé et tué pendant la période de persécution des chrétiens ordonnée par  l’empereur 
romain Dioclétien. C’est le saint patron des vignerons et des professionnels de la vigne.

Evènements historiques liés au 22 janvier :

22 janvier 1901 : Décès de la reine Victoria, née en 1819 et reine à 18 ans. Sous son règne de 64 
ans, l’Angleterre est devenue la première puissance économique avec un quart de la population 
mondiale. La reine a laissé son nom à son époque : l’époque victorienne. 

Elle a été reine du Royaume-Uni d’Angleterre et d’Irlande, mais aussi reine 
du Canada (33 ans), Impératrice des Indes (25 ans) et enfin reine d’Australie 
(3 semaines).

Ses nombreux séjours à Nice à partir de 1891 ont été à l’origine de la 
construction par l’architecte Biasini, de l’hôtel Excelsior-Régina-Palace de 
Cimiez (1897).

La reine y séjourna à de nombreuses reprises avec sa suite de 70 personnes. 
Bernard Flipo précise que le Régina a été construit en 18 mois et que la 
reine faisait chaque jour une promenade en attelage jusqu’à Falicon.  Jean-

Jacques Sacco précise que la voiture était tirée par un âne.

Rappel : Hier, 21 janvier, était l’anniversaire de la mort 
du roi Louis XVI, guillotiné à 38 ans place de la Révolu-
tion à Paris en 1793.

Par une coïncidence dont l’histoire est friande, on a ap-
pris le même jour le décès d’Henri d’Orléans, comte 
de Paris, descendant au quatrième degré de Louis-Phi-
lippe, roi des Français.

Le président signale quelques modifications dans le ca-
lendrier des réunions :
• Le 19 février, du fait des vacances scolaires, l’anniversaire du club est reporté au 12 mars, en un 

lieu restant à déterminer. 
• La conférence de Pierre-Alexis est reportée au 14 mai. 
• Les conférences statutaires ont été également modifiées.

Quelques vœux reçus : le graphiste qui a réalisé les graphismes sur le tram. Ceux de ( ?) bénéficiaire 
de la remise de dons.

Un courrier sur la boite du club, d’un certain (?) qui nous complimente pour la « campagne de sensi-
bilisation » sur les parois du tram, et qui se porte volontaire pour nous soutenir pour des opérations 
extérieures. 



PRÉSENTS  : 16 
Bernard Attard,  Nello Avella,  Pascal Boissy, Bernard Carreras, Valentin Cassan, Fabrice Colombo, 
Didier Faÿ, Bernard Flipo, Maurice Godard, Marc Layet,  Jean-Pierre Martin, Serge Pécha, Tahar 
Saiah, Bertrand Salles,  François Talon, Dinh Hoan Tran 
INVITÉS (1) : de Nello Avella : Christian Gimel, Club de Remire Montjoly (Guyane)
VISITEUR (1) : Jean-Jacques Sacco, Club d’Aix-en-Provence – Sainte-Victoire
EXCUSÉS : 19 (Michel Albinet, Philippe Arnello, Daniel Carré,  Bérengère de Charnacé, 
Jean-Marie Ciais, Kévin Dursapt, Véronique Estève, Pierre-Alexis Flipo, Jean-Charles Garnéro, 
Joël Giacchero, François Lasson, Bernard Lecat, Stéphane Le Floch, Sten Malmström, Manuel 
Mayer, Michel Raymondo, Robert Revelli, Jean-Laurent Terrazzoni, François Truffier)

Voir Fiche de Présence
Prochaine réunion :

Mardi 29 janvier - Dîner avec conjoint - Conférence de Jean-Christophe Duchon-Doris
Président du Tribunal Administratif sur « La Fiscalité de Demain »

Merci de vous inscrire avant le lundi 28 janvier 12h
Brasserie Félix Faure, 12 Avenue Félix Faure, Nice 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 22 janvier 2019

Galerie Photo de cette réunion :
https://www.rotary-nice.org/Galerie/emodule/489/egallery/42

L’action Jetons le cancer se déroulera le 2 février. Il n’y a que 4 
participants actuellement, et il serait souhaitable que nous soyons 
plus nombreux. Serge Pécha s’est proposé de représenter le club à 
la réunion d’organisation qui se tiendra le 23/1.
Louis Graniou connaît de sérieux problèmes de santé et pense 
quitter le club cet été. Il est essentiel pour le club que du sang neuf 
nous rejoigne, pour compenser ces départs. 
Fabrice Colombo nous informe de sa participation au jury de 
l’EDEC ( ?) au côté de Rémi Antonini, initiateur de ce projet dans 
son nouveau club. 
La parole est ensuite donnée à nos deux invités, Jean-Jacques Sac-
co, du club d’Aix-en-Provence – Sainte-Victoire, ainsi que Christian 
Gimel, du club de Remire Montjoly (Guyane), qui envisage de nous 
rejoindre à terme.
Pour terminer, Dinh demande aux membres du club de fournir dif-
férents lots pour l’action Golf, repas restaurant, objets d’art, prix 
divers, pour alimenter la vente aux enchères.

La soirée se conclue autour d’une excellente galette des rois arrosée de champagne



Le président 2019/2020 du Rotary International annonce son 
thème présidentiel

Mark Maloney est directeur du cabinet d’avocats Blackburn, Malo-
ney and Schuppert LLC, spécialisé dans la législation fiscale, la pla-
nification successorale et le droit agricole. Il représente de grandes 
exploitations agricoles dans le Sud-est et le centre des États-Unis, 
et il a présidé la commission agricole du barreau américain dans le 
domaine de la fiscalité. Il est membre du barreau américain et de 
l’Alabama, et du Alabama Law Institute.

Mark Maloney est actif dans la communauté religieuse de Decatur 
où il préside le conseil financier de son église et le conseil d’ad-
ministration d’une école catholique locale. Il a aussi été président 
de la Community Foundation of Greater Decatur et de Morgan 
County Meals on Wheels, ainsi qu’administrateur de United Way 
of Morgan County et de la Chambre de commerce du comté de 
Decatur-Morgan.

Rotarien depuis 1980, il a occupé les fonctions d’administrateur du Rotary et de la Fondation, de 
vice-président de la Fondation Rotary et d’aide du président 2003/2004 du Rotary, Jonahtan Ma-
jiyagbe. Il a aussi occupé les fonctions de président, vice-président, spécialiste des questions de 
procédure et d’instructeur au Conseil de législation. Il a été conseiller auprès de la commission 
Convention 2004 d’Osaka et président de la commission Convention 2014 de Sydney.

Mark Maloney a aussi été vice-président de la commission Vision pour l’avenir, conseiller national 
Fonds permanent, coordinateur régional de la Fondation Rotary, modérateur du séminaire Fon-
dation, membre de la commission Centres du Rotary pour la paix et conseiller auprès de la com-
mission Eau et assainissement dans les écoles.

Source de la biographie : https://my.rotary.org/fr/news-media/office-president/ri-president-elect

Les vidéos des discours et des réunions de l’Assemblée Internationale de San Diego sont acces-
sibles en suivant ce lien : https://vimeopro.com/rotary/2019-international-assembly

Mark Daniel Maloney
Président 2019/2020

Rotary club de Decatur - Alabama, États-Unis
Biographie



Le président-élu du Rotary International Mark Daniel Maloney a dévoilé sa vision qui vise à renfor-
cer le Rotary, appelant les dirigeants à étendre les relations avec leurs collectivités, et à adopter 
des modèles d’effectifs innovants de clubs.

Le président élu Mark Maloney annonce aux 
gouverneurs entrants son thème présidentiel 
2019/2020, Le Rotary connecte le monde, à San 
Diego (États-Unis).
Mark Maloney, membre du Rotary club de Deca-
tur (États-Unis) a dévoilé lundi son thème prési-
dentiel pour 2019/2020, Le Rotary connecte le 
monde, aux gouverneurs entrants lors de l’As-
semblée internationale à San Diego, aux États-
Unis.

« Le premier point est de développer le Rotary - et ainsi développer notre service ; développer 
l’impact de nos actions et, le plus important, développer notre effectif pour que nous puissions 
travailler à plus grande échelle », a-t-il déclaré. 

Mark croit fermement que renforcer nos relations est au cœur de l’expérience du Rotary. 

« [Le Rotary] nous permet de nous connecter les uns aux autres de multiple façons et par-delà 
nos différences », a-t-il déclaré. « Cela nous donne l’opportunité de rencontrer des personnes 
que nous n’aurions peut-être jamais pu croiser, notamment des personnes qui nous ressemblent. 
Cela nous rapproche des communautés, d’opportunités professionnelles et de personnes qui ont 
besoin de notre aide ».

Mark Maloney a aussi appelé chaque club Rotary et Rotaract à créer une commission composée 
de membres représentant les groupes de leurs communautés qui ne le sont pas suffisamment au 
sein de leur club.
« Grâce au Rotary, nous touchons à une incroyable diversité humaine sur la base d’une dyna-
mique unique, forgeant des liens profonds et solides dans la poursuite d’un objectif commun. 
Dans un monde plus divisé que jamais, le Rotary nous connecte les uns aux autres », a-t-il ajouté.

Le président a également exhorté les dirigeants à proposer des solutions pour faciliter l’exercice 
des rôles de leadership des membres qui ont des obligations familiales et professionnelles parti-
culièrement prenantes. 

« Nous devons favoriser une culture où le Rotary n’entre pas en concurrence avec la famille mais 
lui serait complémentaire », a-t-il dit. « Cela signifie franchir des étapes pratiques et réelles en vue 
de changer la culture actuelle : être réaliste dans nos attentes, respecter notre calendrier et ouvrir 
les événements rotariens de tous niveaux à nos familles. »

Relations avec les Nations unies
Au cours de l’année 2019/2020, le Rotary organisera une série de conférences présidentielles à 
travers le monde sur la relation entre le Rotary, les Nations unies et les objectifs du développe-
ment des Nations unies que soutiennent beaucoup d’actions rotariennes. Plus d’informations 
seront disponibles en juillet.

Thème présidentiel 2019-2020



En 2020, l’Organisation des nations unies célébrera les 75 ans de sa création et de sa mission de 
paix. Le Rotary fut l’une des 42 organisations que les États-Unis avaient invité comme consultant 
pour sa délégation, à la conférence de San Francisco en 1945 qui avait mené à la création de la 
Charte des Nations unies.

Depuis des décennies, le Rotary travaille main dans la main avec les Nations unies pour faire 
face aux crises humanitaires dans le monde. Aujourd’hui, le Rotary possède le plus haut statut de 
consultant qu’attribuent les Nations unies aux ONG. 

« Le Rotary partage l’engagement de l’ONU pour un monde plus pacifique, plus respectueux 
de l’environnement et en meilleur santé, a-t-il expliqué. Et le Rotary propose une chose contre 
laquelle aucune autre organisation peut rivaliser : une infrastructure permettant aux gens de tous 
horizons d’agir ensemble dans un esprit de service et de paix et de prendre des mesures signifi-
catives pour atteindre cet objectif. »
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GOLD

PMS-Coated
PMS 130C

PMS-Uncoated
PMS 129U

CMYK-C
C0 M41 Y100 K0

CMYK-U
C0 M35 Y100 K0

ORANGE

PMS-Coated
PMS 2018C

PMS-Uncoated
PMS 2018U

CMYK-C
C0 M68 Y95 K0

CMYK-U
C0 M58 Y95 K0

RED

PMS-Coated
PMS 485C

PMS-Uncoated
PMS 2035U

CMYK-C
C0 M100 Y90 K0

CMYK-U
C0 M90 Y77 K0

ROYAL BLUE

PMS-Coated
PMS 286C

PMS-Uncoated
PMS 286U

CMYK-C
C100 M80 Y9 K2

CMYK-U
C100 M92 Y9 K2

SKY BLUE

PMS-Coated
PMS 2202C

PMS-Uncoated
PMS 2202U

CMYK-C
C96 M0 Y6 K0

CMYK-U
C94 M0 Y6 K0

CRANBERRY

PMS-Coated
PMS 214C

PMS-Uncoated
PMS Rubine Red U

CMYK-C
C0 M100 Y22 K0

CMYK-U
C0 M100 Y22 K0

VIOLET

PMS-Coated
PMS 2070C

PMS-Uncoated
PMS 2070U

CMYK-C
C57 M91 Y0 K0

CMYK-U
C54 M99 Y0 K0



Les réunions, actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club / Lieu

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 – Comi-
té : conférence Me (avocate 
honoraire) Dominique Flavin 
Cohen sur la médiation

Nice, Le Félix Faure

26 février 2019 Apéritif Nice, Le Félix Faure

2 mars 2019 Banque Alimentaire Leclerc Nice St Isidore

5 mars 2019 Déjeuner Nice, Le Félix Faure

12 mars 2019 95 ans du Club : Dîner avec 
conjoints – soirée spéciale

Lieu à préciser

19 mars 2019 Apéritif précédé d’un comité 
à 18h00

Nice, Le Félix Faure

26 mars 2019 Dîner avec conjoints : re-
mises des dons au PEP 06

Lieu à définir

2 avril 2019 Dejeuner Lieu à définir

9 avril 2019 Dîner – Comité : Conférence 
statutaire de Kévin Dursapt

Lieu à définir

16 avril 2019 Apéritif Lieu à définir

23 avril 2019 Dîner : conférence statutaire 
de Stéphane Le Floch

Lieu à définir

30 avril 2019 Cinquième mardi avec 
conjoints – Conférence de 
Tahar Saiah sur les consé-
quences économiques des 
flux migratoires

Lieu à définir

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

30 janvier 2019 Indoor cycling suivie d’un 
cocktail, au profit du Fonds 
AVENI du CHU de Nic

RC Nice Riviera Cote d’Azur 
Lien d’inscription

2 février 2019 Jetons le Cancer

9 février 2019 Action Foot Rotaract Nice Baie des Anges

14 avril 2019 Tournoi de Golf RC Nice Baie des Anges
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Valentin Cassan
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Maurice Godard - Bernard Carreras (Tramway)
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LIENS ET AUTEURS

Les actions & conférences
du District 1730 & du Rotary International

Date Titre conférence Lieu

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

6 avril 2019 Réunion Interdistrict San Remo

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

Tableau sujet à modification


