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« Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. »
Winston CHURCHILL (1874 -1965)

Le billet de la Présidente
Chères amies, chers amis,
Décembre est le mois de la famille au Rotary et, dans le même temps
l’annonce du « clap » de fin d’année…
Cependant, si l’année civile s’achève, nous ne sommes qu’au milieu du
gué de notre année rotarienne !
Aussi, je vous souhaite de mettre à profit cette trêve dans nos activités pour
passer d’excellentes fêtes de fin d’année auprès des êtres qui vous sont
chers et retrouver force et courage pour relancer la deuxième mi-temps de
l’exercice rotarien 2017-2018.
Pour ma part, en cette période traditionnelle, mes pensées vont aussi vers
toutes celles et ceux qui souffrent à cause de la maladie, des accidents et/ou
de l’absence : je leur adresse mes vœux les plus sincères de retour à la
sérénité avec la nouvelle année 2018.
À toutes et tous, dans l’attente de vous retrouver au nouvel an, recevez
l’expression de mon amitié et de l’espoir d’une….

Bureau
Secrétaire : Béatrice RENOUX
Trésorier : Jean- Jacques BASILE
Past-Président : Patrick DOUAT
Effectif : François HERISSON

Lucienne ANNOT
Présidente 2017-2018
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MERCREDI 13 DÉCEMBRE 2017

Après notre Assemblée Générale du 6 décembre, c’est par une soirée de joie et d’émotion consacrée à l’intronisation
de Meddy VIARDOT et Serge FERAUD et à la remise d’un don au Téléthon que la présidente et le comité ont
souhaité clore les travaux du premier semestre de l’année rotarienne 2017-2018.

INTRONISATION de Meddy VIARDOT et Serge FÉRAUD

Ce fut d’abord l’occasion de rappeler ce qu’est le Rotary :
Club service fondé en 1905 par Paul HARRIS unissant des personnes diverses de par leur profession et leur statut
social et souhaitant renforcer la compréhension, l’amitié et l’entraide entre les hommes.
Le terme de ROTARY symbolisait initialement la rotation des lieux de réunion avant de signifier le mouvement et de
devenir le nom international que nous connaissons.
Les principes ont évolué au fil des ans pour aboutir à un objectif et une vision partagés par toutes les rotariennes et tous
les rotariens jusqu’à devenir la base des relations que nous établissons et des actions que nous entreprenons.
Le but du Rotary : il a pour objectif de « servir » et de s’engager à
1 – mettre à profit les relations et les contacts pour servir l’intérêt général ;
2 – observer des règles de probité dans l’exercice professionnel, reconnaître la dignité de toute occupation utile,
considérer la profession de chaque rotarien et rotarienne comme un vecteur d’action au service de la société ;
3 – appliquer l’idéal de servir dans la vie privée, professionnelle et publique ;
4 – faire progresser l’entente entre les peuples, le respect de la paix par le biais des relations amicales entre les membres
unis dans l’idéal de servir.
Notre guide : le critère des quatre questions, à savoir :
1 – Est-ce conforme à la vérité ?
2 - Est-ce loyal de part et d’autre ?
3 – Est-ce source de bonne volonté réciproque et d’améliorer l’amitié ?
4 – Est-ce équitable et bénéfique à tous ?
Les principaux domaines d’action : au nombre de cinq :
1 – L’action intérieure ie renforcer le club par la convivialité et le développement bien pensé de l’effectif ;
2 – l’action professionnelle en utilisant nos compétences pour répondre aux besoins de la société, selon le code rotarien ;
3 – l’action d’intérêt public en faisant preuve de solidarité dans la vie locale ;
4 – l’action internationale visant à rapprocher les cultures et à construire la paix ;
5 – l’action jeunesse pour développer les talents des jeunes au travers de programmes comme le Rotaract, l’Interact, le
RYLA et le Youth Exchange.
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Puis de faire la présentation du fanion de notre club, à l’image des cités à l’origine de son appellation
avec :
*le bleu de la Méditerranée en teinte fondamentale,
*la ville de La Seyne sur Mer représentée par son écusson et le pont transbordeur ;
*la ville de Saint Mandrier sur Mer marquée par son écusson et la tartane d’antan ;
*la roue rotarienne internationale ;
*le district 1730 auquel est rattaché notre club.

Enfin de procéder à l’intronisation de Meddy VIARDOT et de Serge FERAUD, au son de l’hymne
rotarien, avec état de leurs parcours :
*
et


Meddy VIARDOT par Patrick DOUAT, son parrain
Serge FERAUD par Lucienne ANNOT, sa marraine.
en présence de nombreux membres et amis du club.

En photos….
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REMISE DE DON AU TÉLÉTHON

La soirée se poursuit avec la remise d’un don à l’AFM TÉLÉTHON en présence de :
 Madame Sabrina ARRAR, Conseillère municipale de La Seyne sur Mer
et
 Monsieur Yves GAVORY, Conseiller municipal de La Seyne sur Mer.
En photos…

Après ces moments solennels, la présidente Lucienne ANNOT :
 renouvelle ses souhaits de bienvenue à Meddy et Serge, déjà prêts à nous transmettre le meilleur d’eux-mêmes et
à partager de riches moments d’amitié et d’action au service d’autrui
et
 remercie vivement les représentants de la commune de La Seyne sur Mer, Sabrina ARRAR et Yves GAVORY,
pour leur sympathique présence.
Elle adresse à toutes et tous ses meilleurs vœux d’heureuses fêtes de fin d’année 2017, avant d’inviter l’assistance à se
regrouper autour du buffet de Noël spécialement préparé pour la circonstance par Christian RENOUX, Directeur
d’IBIS Styles et sa fidèle équipe.
En photos….
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FIL INFO…

VAR MATIN – DÉCEMBRE 2017

Var Matin du 6 décembre 2017

Var Matin du 23 décembre 2017
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