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2020-21 l’année Rotarienne de la Covid 19.

• Tout d’abord, je voudrais vous remercier de l’occasion qui m’a été donnée d’être président du 
Rotary Club de Manosque.

• L’année Rotarienne 2020-21 sera appelée l’année Rotarienne de la Covid 19.

• Nous avons commencé l’année en présentiel jusqu'en septembre, puis 8 mois confiné, et 
finalement, nous avons réussi à revenir en présentiel.
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8 mois confinés, aucune réunion annulé 

• Compte tenu des défis auxquels nous avons été confrontés au cours de la période 2020-2021, 
nous avons déployé des efforts considérables pour maintenir notre Club pleinement 
opérationnel, dans les limites imposées par la Covid 19.

• Nous devons être fiers de n'avoir jamais annulé les réunions statutaires.
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Éléments dont nous pouvons tous être fiers

Je voudrais rappeler certains éléments dont nous pouvons tous être fiers:

1. Nous avons appris à nous habituer à la gestion de notre réunion par visioconférence.

2. Merci à tous les amis qui ont participé activement aux réunions en visioconférence.

3. Nous avons progressivement appris à animer la réunion et à garder l’intérêt de nos 
membres.

4. Merci à Jean Marie K. pour l'idée de proposer des conférences flash, qui ont souvent 
suscité un grand intérêt. Le rôle des des nos amis conférenciers été essentiel.

5. Nous avons également eu quelques conférences très intéressantes ouvertes aux 
amis et aux conjoints.

6. Nous ne pouvions pas organiser nos activités habituelles (vente de jus de pomme et 
de tournoi de golf), qui sont nos principales sources de contributions financières. 
Mais, malgré cela, nous avons contribué financièrement à des actions très 
importantes.
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Bref rappel de nos principales actions
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La dictée du Rotary,
en visioconférence, une première 



Les rendez-vous nature avec LPO en interclub aves Gréoux les bains
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Bref rappel de nos principales actions



• 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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Bref rappel de nos principales actions



Autres événements importants: 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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Autres événements importants: Le RYLA 

Nous avons financé l’inscription RYLA de 
Charles Sagui.
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Merci à tous les amis qui m'ont aidé pendant mon année Rotarienne

• Je tiens à remercier les membres du Bureau pour leur soutien et leurs efforts pour 
atteindre ces résultats. Vous avez tous travaillé très bien.

• J’ai également constaté que l’équipe du district était toujours disponible et disposée 
à appuyer et à donner des suggestions et des conseils utiles.

• Je trouve que les Rotariens ont généralement mené des vies et des professions 
extraordinairement intéressantes.
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Pour l’avenir

• Pour l’avenir, j’encourage les plus jeunes d’entre nous à profiter de l’expérience de la 
présidence.

• Parfois, ce travail n’est pas facile. Mais il y a de l’aide au sein de notre Club est très 
professionnelle et amicale.

• Notre président actuel, Dominique, a réussi à reprendre nos activités traditionnelles.

• La vague d’Omicron de la Covid est presque terminée, et le printemps qui facilite les activités 
extérieures est sur le point d'arriver. Je suis convaincu que ces éléments se traduiront par 
une excellente année pour notre club.

• Mais nous ne devons pas oublier les difficultés des personnes qui se 
trouvent en Ukraine et des bénévoles qui les aident. C'est pourquoi je 
voudrais proposer, comme action extraordinaire, de faire don de 
l'équivalent d'un mois de nos cotisations à une organisation qui travaille 
pour aider la population ukrainienne.
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