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Réunion statutaire du 29 janvier 2019

Réunion statutaire : Dîner avec Conférence
notre Club avait le grand plaisir de recevoir M. 
Jean-Christophe Duchon-Doris, président du 

tribunal administratif de Nice depuis le 1er mars 
2017

Le Mot du Président Actualités fiscales... Lien direct vers le texte

Compte rendu de la réunion Valentin Cassan, Jean Pierre 
Martin
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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)

Sommaire du Bulletin n°28



 Les prochaines semaines seront riches en évènements :
• le 2 février, les Clubs niçois feront cause commune pour « Jetons le Cancer » au Carrefour Lin-

gostière, à l’Intermarché de Saint Roch ou au Monoprix de Cimiez ;
• le 5 février, M. Hugo Bogo viendra nous présenter son projet de décoration de la chapelle de 

l’Ordre équestre du Saint Sépulcre de Jérusalem de la Cathédrale Sainte Réparate ;
• le 19 février, Dominique Flavin-Cohen, présidente d’Alpes Maritimes Médiation nous parlera de 

la médiation, mode de résolution alternatif des litiges ;
• le 2 mars, Joël nous entraînera dans une folle collecte pour la Banque alimentaire – record à 

battre ! ;
• le 12 mars, nous fêterons le 95ème anniversaire du Club – confettis et cotillons de rigueur ;
• le 26 mars, enfin, nous remettrons les dons d’Objectif santé 2018 au profit des pensionnaires 

déficients moteurs de l’Institut d’éducation motrice Rossetti.

 Mais en cette soirée du 29 janvier 2019, notre Club avait le grand plaisir de recevoir M. 
Jean-Christophe Duchon-Doris, président du tribunal administratif de Nice depuis le 1er mars 
2017. Si le 19ème s. n’avait que deux ans quand Victor Hugo naquit, 1960 n’avait que deux jours 
quand notre conférencier vit le jour. Sa proximité avec les grands noms de la littérature s’étend à 
Denis Diderot – dont les initiales DD sont identiques aux siennes –, le père de l’Encyclopédie et 
celui qui donna son nom à la promotion 1986 de l’École Nationale d’Administration à l’issue de 
laquelle il choisit les juridictions administratives et c’est à Nice qu’il débuta sa carrière.
Outre ses activités juridiques, ses publications et ses charges d’enseignement, les fées de l’Acadé-
mie se penchèrent très tôt sur la plume de notre orateur, auteur dès 1991, 240 ans après le premier 
tome de l’Encyclopédie, de romans historiques, de romans policiers historiques et de nouvelles.
En 1994, il reçoit le prix Goncourt de la nouvelle pour Les Lettres du baron. Les Nuits blanches 
du Chat botté (2004), Les galères de l’Orfèvre (2006), Le Cuisinier de Talleyrand (2007) ou encore 
Venez, vous dont l’œil étincelle sont quelques-uns de ces derniers ouvrages, autant de titres allé-
chants qui ne doivent pas nous faire oublier la poésie de la matière fiscales dans laquelle le Pré-
sident Jean-Christophe Duchon-Doris excelle, ce dont il nous a encore fait la démonstration ce soir 
en nous proposant une pétillante actualité fiscale.
Qu’il en soit remercié.

Le mot du Président



Compte rendu de la réunion

Anniversaires : Stéphane Le Floch le 24 

Fête : 29 janvier, nous célébrons la Saint-Gildas, évangélisateur de la Bretagne.

Kevin, élevé pour la soirée au rang de Chef du Protocole en l’absence de Valentin ouvre la soirée :

Evènements historiques liés au 29 janvier :

29 janvier 1635 : Le Cardinal de Richelieu signe les lettres patentes qui fondent l’Académie fran-
çaise. Celle-ci est issue d’un petit groupe de neuf érudits qui se réunissent chaque semaine chez le 
secrétaire du roi Louis XIII. Son nom vient du jardin « Akademos » d’Athènes ou Platon enseignait la 
philosophie. Le nombre d’académiciens est limité à 40. Ils sont tous cooptés et restent en fonction 
jusqu’à leur mort. Leur surnom « d’immortels » vient de la devise « A l’immortalité » figurant sur le 
sceau offert à l’Académie par Richelieu. Cette devise se réfère à la mission des académiciens de 
porter la langue française. C’est elle qui est immortelle.

Bernard Flipo nous présente Malik Albert, directeur général adjoint du Centre Hospitalier Princesse 
Grace, qu’il a bien connu à Laccasagne et à Saint-Georges. Jean-Pierre Martin présente Ayleen 
Kurten, étudiante allemande en formation Erasmus aux quatre coins de l’Europe. Didier présente 
son couple d’invités, Mathieu Belei et son épouse, lui, gérant de sociétés intervenant dans l’immo-
bilier et elle, infirmière.
Le président se félicite tout d’abord de voir une assistance aussi fournie – 44 présents – audience 
rarement réalisée. 
Il rappelle quelques rendez-vous :
• Samedi prochain, c’est l’opération Jetons le cancer dans trois supermarchés de la région. 
• Le 5 février, réunion avec l’artiste projetant la décoration d’une chapelle de Sainte-Réparate, 

présenté par Bérengère.
• Le 12 février, déjeuner.
• Le 19 février, dîner avec conjoints ; visite de Maître Dominique Flavin-Cohen pour nous parler 

de la médiation.
• Le 2 mars, ce sera la Banque alimentaire, organisée par Joël.
• Le 5 mars, déjeuner.
• Le 12 mars, célébration du 95e anniversaire de la fondation du club.
• Le 26 mars, remise des dons d’Objectif santé.

Il présente notre conférencier Jean-Christophe Duchon-Do-
ris, président du Tribunal administratif, promotion Diderot 
1986 de l’ENA, professeur assistant à la faculté d’Aix-en-Pro-
vence en matière de fiscalité.

C’est un homme d’une vaste culture, ayant publié différents 
ouvrages. C’est surtout un expert en matière de fiscalité.



PRÉSENTS  : 36 
Michel Albinet, Nello Avella et Marine, Daniel Carré et Madame, Bérengère de Charnacé, 
Jean-Marie Ciais et Madame, Kévin Dursapt, Didier Faÿ et Madame, Bernard Flipo, Pierre-Alexis 
Flipo et Stéphanie, Joël Giacchero et Mireille, Maurice Godard et Madame, François Lasson et 
Madame, Marc Layet, Stéphane Le Floch, Sten Malmström, Jean-Pierre Martin et Madame, Serge 
Pécha, Michel Raymondo et Madame, Bertrand Salles, François Talon et Madame, Jean Laurent 
Terrazzoni, Dinh Hoan Tran et Madame, François Truffier-2 
INVITÉS (5) : Le conférencier Jean-Christophe Duchon-Doris ; de Didier Faÿ Mathieu Belei et 
son épouse ; de Bernard Flipo Malik Albert, directeur général adjoint du Centre Hospitalier Prin-
cesse Grace ; de Jean-Pierre Martin, Ayleen Kurten
VISITEURS (3) : Christian Gimel, Club de Remire Montjoly (Guyane), invité par Nello Avella ; Jean-
Jacques Sacco, Club d’Aix-en-Provence – Sainte-Victoire et Madame
EXCUSÉS : 8 (Bernard Carreras, Valentin Cassan, Fabrice Colombo, Véronique Estève, Jean-
Charles Garnéro, Bernard Lecat, Manuel Mayer, Tahar Saiah)

Voir Fiche de Présence
Prochaine réunion :

Mardi 5 février - Diner précédé d’un Comité Directeur - 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.
Merci de vous inscrire avant le lundi 4 février 12h
Brasserie Félix Faure, 12 Avenue Félix Faure, Nice 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 29 janvier 2019

Galerie Photo de cette réunion :
https://www.rotary-nice.org/Galerie/emodule/489/egallery/43

Il évoque deux sujets d’actualité, la lutte contre la fraude fiscale et la politique de taxation du capi-
tal initiée par le gouvernement actuel. Comme dans le paradoxe d’Achille et de la tortue, imaginé 
par Zénon d’Élée il y a deux mille cinq cents ans, dans lequel il démontrait qu’Achille ne rattrape-
rait jamais la tortue partie avant lui, et que l’on peut infirmer en rappelant qu’une série infinie de 
nombres strictement positifs peut converger vers un résultat fini, la course poursuite engagée entre 
les experts de Bercy et les fraudeurs n’est pas prête de tourner à l’avantage du Gouvernement.

Sans prétendre résumer une intervention d’une grande technicité, il apparaît que, depuis la nuit 
des temps, il est plus facile d’échapper au fisc quand on dispose d’une certaine aisance financière 
que quand on est au SMIC.

La soirée se poursuit dans la bonne humeur et la convivialité.



Thème du mois : La Paix et la Résolution des conflits

PAIX ET PRÉVENTION/RÉSOLUTION DES CONFLITS

20 000 personnes 
sont mutilées ou tuées chaque année par  
des mines anti-personnel.

RÉPONSE AUX CONFLITS 

90 % des victimes 
de conflits armés sont des civils dont pour moitié des 
enfants.

  P

ASSER À L’ACTIONAider les 
enfants qui 

ont perdu leurs 
parents ou qui 

ont été blessés ou 
traumatisés lors  

d’un conflit.  

PA

SSER À L’ACTION

Venir  
en aide aux 

populations qui ont 
fui des zones de 

conflit.  

PA
SSER À L’ACTION

Soutenir  
les groupes 

en marge de la 
société qui risquent 
de sombrer dans la 
violence ou d’être 

persécutés.

CONSEILS

Faire participer tous les acteurs de la 
collectivité aux actions d’intérêt  
public, notamment les femmes, les 
minorités ethniques ou religieuses, et le 
cas échéant les deux camps d’un conflit.

Être respectueux des lois et des usages 
locaux.2

1

51 millions de personnes 
sont géographiquement déplacées suite à des  
conflits armés ou des persécutions.

PA
SSER À L’ACTION

Identifier 
les facteurs 
déclencheurs ou 
aggravants du  
conflit et les  

corriger.  



On estime à 

300 000 le nombre d’enfants soldats 
(garçons et filles âgés de moins de 18 ans) participant actuellement  
à des conflits armés dans le monde. 

  P

ASSER À L’ACTION

PRÉVENTION DES CONFLITS 

PA
SSER À L’ACTION

PASSER À L’ACTION

PASSER À L’ACTION

Incorporer  
des stratégies  

de médiation et de 
résolution des conflits à 
vos actions dans les écoles, 
les orphelinats, les lieux de 

travail et les maisons de 
quartier. 

2

3

1

Recruter  
des candidats  

pour les Centres du 
Rotary pour la paix. 
Jusqu’à cent bourses sont 

offertes chaque année pour 
étudier dans l’un des centres 
hébergés par des universités 

de renommée  
mondiale.

Monter  
des actions se 

concentrant sur les 
causes sous-jacentes 
des conflits : la pauvreté, 

les inégalités, les tensions 
ethniques, le manque  

d’accès à l’éducation et la 
mauvaise répartition des 

ressources. 

PA
SSER À L’ACTIONPrendre  
part à des  

activités conviviales 
et d’intérêt public avec 

des Rotary clubs d’autres 
régions du monde afin 
de renforcer l’entente 

internationale et  
la paix.

CONSEILS

Organiser des jeux de rôles ou des activités sportives pour apprendre aux enfants à gérer les conflits.

Former, dans le cadre du volet d’une action, les décideurs locaux à des stratégies de médiation et de 
prévention des conflits, notamment initier le dialogue entre les différents acteurs de la collectivité  
et mettre en œuvre des méthodes parallèles de résolution des conflits. 

Rechercher l’expertise de diplômés des Centres du Rotary et d’organisations  
spécialisées en prévention des conflits.



Les réunions, actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club / Lieu

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

4èm
e  c

lu
b 

ro
ta

ri
en

 fr
an

ça
is

, N
ic

e 
a 

re
çu

 s
a 

ch
ar

te
 le

 1
er

 a
vr

il 
19

24



Les actions & conférences
des clubs de Nice

Date Titre conférence Club

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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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
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