
ROTARY CLUB DE MANOSQUE

ANNEE 2021-2022

Sous la présidence de Dominique CHEMINOT



Nos différentes manifestations

Dont le bénéfice de la vente de rosiers nous a 
permis d’offrir 16 ruches à 4 apiculteurs

Le Tournoi de Golf

Et contribuer ainsi au financement 
d’un chien pour personne handicapée

Café et viennoiseries  offert aux participants des « Boucles 
Provençales » lors du départ  au Golf du Luberon



Participation en visio à 

« la Dictée du Rotary » 

La soirée cinéma

Participation au « concours d’éloquence »

Soutien d’une lycéenne Dignoise 
Mathilde Lagorio au concours 
d’éloquence sur le thème paix et 
jeunesse qui a remporté le premier 
prix

Au profit de la recherche sur les 
maladies du cerveau



la visite de notre 

Gouverneur 

Travail, convivialité et bonne humeur



Géré de mains de maître par Cécile

Avec le concours de Jean-Marie , Serge, Paul-Jean et votre serviteur



Notre repas avec 

les Lions

Les conférences

« Devoir de mémoire »
Claude Brunet

« La Paix positive »
Jean-Marie KORPORAL



Action jus de pomme

Avec nos soirées 
étiquetage 

et nos ventes 
chez E.Leclerc



Ventes de jus de pomme réalisées au profit de:

Les Scouts de France Le Secours Populaire

L’association La Vista 04L’ A.F.T.C



Nous les avons aidés

Mon Centre ville a un incroyable commerce
Evelyne Nicole récompensé pour son projet  de 

droguerie éco-responsable 

Remise de 6 tablettes à La Fourmi Gourmande

Action commune avec le Lions club et le club 
Soroptimist pour participer au frais d’installation 

de la chaine du froid

Remise d’un chèque à LPO conjointement 
avec le club de Gréoux les Bains Val de 

Durance



✓ Les aides bénévoles  de certains membres du club dans le cadre de la 

vaccination au centre Osco Manosco

✓ L’aide financière au profit d’une personne handicapée d’Oraison afin de contribuer 

au remplassement d’un équipement essentiel.

✓ Don au profit d’une mission humanitaire dans un centre de prothése au 

Cameroun

Don au club de barcelonnette pour l’action portée par René 
Fontaine et destinée à financer la recherche sur le cancer 
pédiatrique et le syndrome de joubert

Sans oublier

Le programme YOUTH EXCHANGE 
reprend et nous parrainons un 

jeune étudiant



Aide au ukrainiens

✓ Financement d’une partie d’un voyage de rapatriement à hauteur 
de 3500€ via l’association des amis de la région de rivne 

✓ Aide financière pour les besoins de premier niveau aux arrivants à 
hauteur de 3500€

✓ Rénovation de 2 appartements mis à disposition gracieuse des 
familles ukrainiennes

✓ Cours de français dispensés gratuitement aux familles dans les 
locaux de l’école internationale avec l’aide de Laure 



Remise des clés aux familles ukrainiènnes

Où on notait 
la présence de 
Camille Galtier, 

Maire de 
Manosque



Ils nous ont rejoint

Julien Dagron

Laure Béjannin

Severine Robert Joël Didierjean



Déplacement en Suisse pour le 50ème anniversaire 
de notre club contact de Lavaux



Conférence / Assemblée de District, nous y étions

et…. Avec des rotariens distingués



De ci, de là dans la presse régionale









Et voila, 

l’année rotarienne 

2021 - 2022 

se termine…

Place maintenant à l’année rotarienne 2022-2023

Dominique CHEMINOT

Cécile DECARD
Présidente



et à l’ensemble des rotariens pour leurs disponibilité 
et leur implication dans les objectifs proposés.

Sans oublier un grand merci à mon 

bureau pour son aide précieuse



Et maintenant….


