
Chers Amis,  
 

Re bonsoir et encore merci à tous d’être là ce soir. 
Chers ami(e)s rotariens de Forcalquier et de Sisteron, 
chers ami(e)s du Lions Club et des Soroptimist de Manosque, 
je tiens moi-aussi à vous dire que nous sommes très sensibles à votre présence. 
Je salue notre ADG Claude Famechon qui représente le District et Fréderic Molines notre 
nouveau Gouverneur 
Je remercie le Président du Conseil Général,  M le maire de Manosque et Mme le maire de 
Pierrevert, pour les messages de sympathie qu’ils nous ont adressés à l’occasion de cette 

passation de pouvoirs. 
Je salue aussi très chaleureusement les membres du Club de Manosque qui, pour des raisons 
diverses, ne peuvent être avec nous ce soir. Qu’ils sachent que nous pensons très fort à eux et 
que nous les associons à cette soirée.  
Gilles, 
Je tiens à t’adresser un grand bravo et à te dire toute notre gratitude pour tout ce que tu as 
fait pour notre Club cette année  avec ton équipe:        Gilles, tu as été un super président ! 
Tu as « boosté » notre club par ton dynamisme, quitte parfois à nous bousculer un peu… 

D’ailleurs tu n’as pas attendu de prendre la présidence pour innover puisque, bien appuyé par 
Dominique, tu nous as offert, il y déjà quatre ans, cette opération « théâtre » qui n’était pas du 
tout évidente et qui a été couronnée de succès dès la première année. 
Aujourd’hui ton, notre opération théâtre est désormais pérenne et enviée. 
Il faut que vous sachiez que notre nouveau Gouverneur, a trouvé cette opération exemplaire. Il a 
même demandé à Gilles d’aider d’autres clubs du District à la dupliquer. (C’est ainsi que la pièce 
de théâtre qui sera donnée l’an prochain à Manosque sera sans doute aussi organisée à Gap et 
peut-être dans d’autres villes de la région à la même période)  Gilles aurait pu vous en parler mais 

il est trop modeste  
L’année qui vient de se terminer a été pleinement réussie pour notre club 
Nous avons parlé du théâtre, il faut aussi dire un mot de  
notre autre action phare, qui est la vente de jus de pommes au profit de plusieurs associations. 
Grâce à vous tous et surtout grâce à Olivier et à Florence, nos résultats ont été tout à fait 
remarquables cette année. 
Personne n’oubliera non plus le beau succès qu’a représenté  le 60ème anniversaire du Club. Nous 

sommes reconnaissants à Gilles et à son équipe qui ont beaucoup travaillé pour cette réussite. 
Gilles à la tête de ton équipe, tu as placé la barre très haut ! 
 
Avec le nouveau comité nous ne devrons pas ménager nos efforts pour prendre le relais et 
essayer d’obtenir d’aussi bons résultats ! 
Je vous présenterai le nouveau comité dans un instant, puis je tracerai les grandes lignes de 
notre programme pour cette année. 
Au préalable je vais vous dire l’état d’esprit dans lequel j’aborde cette présidence : 

Le moment de prendre la présidence est une bonne occasion de se remémorer les moments forts 
que l’on a connus avec le Rotary 
Rassurez-vous je ne vais pas vous raconter ma vie …mais  plus de quinze ans de Rotary ça 
compte ! 
Gisèle et moi, avons une forte pensée pour nos amis rotariens de Saint-Etienne, d’Orléans et de 
Rennes. Les liens que nous avons tissés avec eux ont beaucoup compté pour nous et sont restés 
très solides. 
Nous voulons aussi tous les deux vous remercier pour l’accueil très chaleureux que vous nous avez 

réservé à Manosque. 
Merci car sans vous la retraite serait moins agréable et…moins active ! 
En devenant rotarien à Saint–Etienne en 1997, j’étais bien loin de penser que je serais un jour 
membre du Rotary de Manosque et que j’aurais même l’honneur d’en devenir le président !  
Je rends hommage à tous ceux qui en 60 ans ont porté haut les couleurs de notre club.  
Je pense évidemment aux présidents dont les noms figurent sur ce collier et, bien sûr, au plus 
illustre d’entre eux, Jean Giono.  



Je pense aussi à tous les membres qui ont façonné notre Club et forgé nos valeurs au cours de 
toutes ces années.  

Je suis fier de devenir un maillon de cette chaîne d’amitiés et de participer modestement à cette 
belle histoire. 
Heureusement je ne serai pas tout seul à la manœuvre ! 
                  Présentation du nouveau Comité :   
 
Président  élu pour 2014/2015 :     Hans Spoor 
Past président :                              Gilles Rojon 
Secrétaire :                                     Pascal Barberi,  

Trésorier :                                      Jérôme Duval  
Protocole :                                      Vincenzo Lombardi 
Sans leur demander de venir jusqu’ici, voici les autres membres du club qui vont avoir des 
fonctions particulières cette année, notamment en tant que présidents de commission. 
Responsable Fondation :     Jacques Pecoul 
Responsable Communication et web master: Paul-Jean truc-Vallauris 
Bulletin :                            Didier Weiss 
Suivi du budget :                Patrick Andreoli 

Expert-comptable :            Dominique Cheminot 
Commission effectifs :      Serge Sardella 
Action jeunesse :               Christophe Petitjean 
Actions professionnelles : Hans Spoor 
Actions internationales :    Jean Moynier et Jacques Calazans 
Relations avec nos Clubs contacts : Jean-Charles Montpellier et Olivier Girard 
C’est une équipe solide et expérimentée qui va m’aider.  
Nous serons bien sûr épaulés par tous les autres membres du Club  

Nous comptons beaucoup sur vous tous ! 
Mardi prochain, avec ce nouveau comité, je présenterai en détail le programme que nous voulons 
mener à bien cette année.  
Nous nous inscrirons évidemment dans la continuité de ce qui a été fait, et bien fait !,ces 
dernières années. 
Inutile donc ce soir d’insister sur nos opérations habituelles : jus de pommes  
théâtre ), vente du livre Provence perdue (merci Gilbert et Hélène, merci Serge !),  

Nous continuerons bien sûr à affecter les bénéfices de ces opérations  aux associations 
caritatives qui attendent beaucoup de nous. 
Nous pourrons aussi attribuer des aides ponctuelles et urgentes du genre de celle que nous avons 
apportée la semaine dernière à une dame qui cherchait désespérément un peu d’argent pour 
acheter un fauteuil roulant destiné à sa fille qui est très lourdement handicapée. 
Je n’insiste pas plus car vous connaissez très bien ces opérations et ces actions. Nous allons les 
poursuivre en étant le plus efficients possible (efficaces et économes) et en continuant à 
valoriser l’image du Rotary  

Je vais vous donner maintenant un aperçu de plusieurs nouveautés qui vont marquer cette année : 
Nous allons tout d’abord participer au projet très ambitieux lancé par le nouveau Gouverneur : 
A partir de juillet le District va organiser une grande tombola dont les lots seront 7 voitures 
Peugeot 107.  
L’une de ces voitures sera confiée aux clubs des départements des Alpes de Haute Provence et 
des Hautes-Alpes pour être présentée à l’occasion de manifestations telles que la Foire de la 
lavande, les Correspondances à Manosque etc. Il s’agira pour nous de vendre le maximum possible 
de billets de tombola (5€) Nos bénéfices seront intégralement reversés à France Alzheimer 04 

et 05 
La deuxième nouveauté qui me tient beaucoup à cœur  c’est un projet d’action internationale, lui 
aussi ambitieux :  
Nous avons l’intention d’aider l’ONG HumaniTerra représentée à Manosque par le docteur 
Simonet. Voici en quelques mots en quoi cela va consister. 



Humaniterra intervient notamment dans le nord-est du Bengladesh. Des équipes médicales et de 
chirurgiens (dont fait partie M Simonet) se relaient sur deux bateaux hôpital positionnés sur les 

rives du Gange ; ce qu’ils font dans ce contexte très difficile est tout à fait impressionnant.  
Le Rotary de Manosque a été sollicité dans le cadre d’un projet très particulier qui a pour but 
d’améliorer la prise en charge d’enfants ayant une malformation ( pied bot).  
Il s’agit de financer la formation de plusieurs équipes locales d’infirmiers et de kinés pour les 
rendre aptes à détecter ces malformations et à soigner les enfants en quelques mois par la pose 
de plâtres successifs. Ces soins ne seront pas couteux et ils éviteront d’avoir à pratiquer des 
opérations chirurgicales difficiles beaucoup plus tard dans la vie de ces enfants. 
Cette action va s’inscrire parfaitement dans plusieurs objectifs majeurs du Rotary 

International :la santé de la mère et de l’enfant ; la prévention et le traitement des maladies, la 
formation d’équipes locales pour pérenniser nos actions (cf notre lutte contre la poliomyélite) 
Nous serons ainsi le club pilote d’une action internationale mettant en jeu les subventions de la 
Fondation Rotary. Cela donnera un effet de levier très important aux fonds que nous pourrons 
nous-mêmes affecter à cette action. 
Notre projet aura encore plus de sens si nos plus proches amis y participent. 
 C’est pourquoi nous allons nous associer avec nos amis suisses du Rotary club de Lavaux et, je 
l’espère, avec notre club contact italien de Voghera.  

Nous allons aussi rechercher l’appui de plusieurs clubs de notre District, en premier lieu celui de 
nos clubs voisins des Alpes. 
Je veux engager cette action sans amoindrir nos capacités d’interventions locales. Il nous faut 
donc trouver de nouvelles ressources, c’est pourquoi nous avons encore un autre projet pour 
cette année : 
A l’occasion de la séance de cinéma pour Espoir en Tête, en mars dernier, Bernard Gastaldi, le 
président du club de Forcalquier, a souhaité que nos deux clubs resserrent leurs liens. C’est aussi 
notre volonté.  

Pour renforcer des liens il n’y a rien de mieux que de faire des efforts ensemble ! 
La troisième nouveauté pour cette année sera notre association avec nos amis de Forcalquier 
pour organiser une grande compétition de golf qui aura lieu le 13 octobre.  
J’en profite pour remercier Michèle et Philippe Béru qui nous ont déjà bien aidés dans le montage 
de ce projet 
 
Nous espérons en retirer des bénéfices intéressants que, pour notre part, nous destinerons à 

l’opération HumaniTerra. Pour cela nous nous sommes déjà lancés à la recherche de sponsors. Les 
premiers résultats sont d’ailleurs encourageants. 
Ce n’est pas vraiment une nouveauté parce que nous avons déjà fait ce type d’action, cette année 
nous devrons aussi assurer l’accueil d’un étudiant américain qui va venir au lycée de Manosque 
Je pourrais aussi vous parler des conférences que nous organiserons et de quelques opérations 
festives,….mais je ne peux pas tout vous dire ce soir. 
Il nous incombe aussi de préparer l’avenir du Club, pour cela il n’y a qu’une solution c’est de 
donner envie à d’autres personnes d’adhérer à notre Club.  

Nous pensons déjà à plusieurs personnes que nous verrions bien devenir rotariens ou 
rotariennes… 
Comme vous le voyez cette année qui débute va être animée !…  
Pour atteindre tous ces objectifs, il faudra donc une nouvelle fois que tout le monde se mobilise !  
Quand je dis « tout le monde », je n’oublie pas nos épouses  car je sais que leur mérite est grand 
dans le succès de nos manifestations et de nos actions 
        La phrase clé de notre feuille de route du club sera donc : 
                  « Agir avec efficience, donner envie de Rotary » 

Nous sommes, bien sûr, parfaitement en phase avec les orientations fixées par le Rotary 
International et par notre nouveau Gouverneur* 
Je suis confiant car nous profiterons du dynamisme qui a été impulsé par mes prédécesseurs. 
Je sais aussi que nous avons des atouts majeurs : Le soutien de tous nos amis  
la solidarité, la force de caractère et la convivialité qui caractérisent notre club. 

Très bonne année rotarienne à tous ! 
« Agir avec le Rotary. Changer des vies » 


