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Avant de commencer le bilan de l'année passée ensemble

Hommage à : 
• notre ami Jean-Paul Décard,

• Frédéric Truc-Vallauris.
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Passation de pouvoir 30 juin 2020
• Il y a un an, à la sortie de la première vague COVID, vous m'avez 

confié le rôle de diriger notre club.

• Ce fut une année passée principalement devant les écrans de 
nos ordinateurs.

• De nombreuses activités programmées (y compris laTarga), ont 
été reportés.

• Mais nous avons fait des actions solidaires.
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Réunions en présence jusqu'en septembre, puis 8 mois 
confiné

Elles nous ont rendu visite : 
• Giulia Lombardi, rotarienne à Munich;

• Nellie Jenicec, avec échange de fanion et 
rotarienne à Prague;

• Sylvette Estival, autre ami d’Hélène.
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Réunions en présence jusqu'en septembre, puis 8 mois 
confiné

Les Michels et Michelle
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8 mois confinés, jamais de réunions annulé 

• Il m'a fallu 4 mois pour apprendre à animer 
les visioconférences.

• Merci à Jean Marie K. pour l'idée de 
proposer des conférences flash, qui ont 
souvent suscité un grand intérêt, et nous 
ont animé plus qu'un « Flash ».

• Merci à tous les amis qui ont participé 
activement aux réunions en 
visioconférence.
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Les conférences :
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• Gilles Rojon, « bienvenue dans le nouveau monde »;

• Patrick Georges, « l’intelligence », et « le stress ».



Les conférences :
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• Brigitte Weiss, « le métier de sage femme;

• Yves Romoli, « les parquets ».



Les conférences : Pierre Baldet, « virus à la découverte d’un nouveau monde 
»
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Les conférences : Jean-Marie Korporaal, « les ponts aériens », « les colorants naturels »
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Les conférences : Stella Benfatto, « dans la bulle de Bruxelles »
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Les conférences : Hélène Theron, « les abeilles »

12



Visite de la Gouverneur (en visioconférence), avec les amis de Greoux

Le 27 octobre, notre première réunion en visioconférence avec Jocelyne Le Gall.
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La dictée du Rotary, en visioconférence, une première 
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Les rendez-vous nature avec LPO en interclub aves Gréoux les bains
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Remise d’un PHF à Didier Weiss
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Remises de dons :
• Remise de chèques à la Banque Alimentaire

• Remise de 20.000 masques au SDIS 04

• Prêt du local à Pro Attitude pour une formation  
« la croisière de l’emploi »
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Conférence de District à l’Occitane 

La Gouverneure profite de sa présence à Manosque pour venir nous 
rendre visite au Forum des Associations.
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Le RYLA 

Nous avons financé l’inscription de 
Charles Sagui qui par visioconférence 
vient se présenter,
Ivone participe à la remise des diplômes 
à Aix en Provence
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Conférence et Assemble de District, le même jour et en visioconférence, 
une première 
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Retour au présentiel : Notre premier repas 

En présentiel agrémenté d’une
surprise orchestrée par les épouses
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La presse parle de nous
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Merci à tous les amis qui m'ont aidé pendant les 12 derniers mois
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Merci à Paul-Jean pour les photos

Merci de votre présence ce soir

et meilleurs vœux de bonne présidence à 
Dominique
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