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NEWSLETTER JUILLET 2017 

SPECIAL PASSATIONS DE  
POUVOIRS 
 

De la fin juin au début juillet, de Gréoux les Bains Val de Du-

rance, qui a ouvert la marche à Forcalquier, qui en mettait le 

point final, les passations de pouvoirs se sont également dé-

roulées dans des ambiances très sympathiques à Ma-

nosque, Digne les Bains  et Serres Vallée du Buech. 

Ces passations ont permis à la fois de clôturer une année 

souvent riche en actions  et de préfigurer une année à venir 

pleine de promesses où les clubs vont devoir faire preuve 

d’imagination, en fédérant même du mieux possible leurs 

efforts, et ce, dans une superbe camaraderie pour mener à 

bien leurs objectifs de Servir. 

Il faut garder à l’esprit cette phrase d’Ian H.S. RISELEY, Pré-

sident 2017/2018 du Rotary International, « Nous savons 

qu’il est plus important que jamais de laisser nos clubs défi-

nir eux-mêmes ce qu’est l’action rotarienne. Nous n’avons 

jamais eu autant d’autonomie pour décider de la manière 

dont nos clubs se réunissent, travaillent et se développent » 

 
Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2 
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Dans ces quelques pages, en 

toute simplicité et avec beau-

coup de sincérité , vos Prési-

dents(es) expriment leurs 

ressentis sur cette nouvelle 

tache qui les attend et sur la 

vie de leurs clubs . 

 

BONNE ANNEE ROTARIENNE   

A TOUS ET TOUTES ! 

https://www.facebook.com/RotaryD1760secteur2/


MARDI 20 JUIN 
GREOUX LES BAINS VAL DE DURANCE 
 

Je remercie tous les membres 

du club d'être venu si nombreux 

à ma passation de pouvoir et 

suis honoré de la confiance 

qu'ils me portent. Je tenais à 

remercier Stefan pour son an-

née de présidence et sa feuille 

de route que nous allons conti-

nuer à consolider tous en-

semble. Depuis la création du 

club en 2013, une dynamique ne 

cesse de nous animer dans un 

esprit convivial et d'amitié qui nous unit. La richesse et l'originalité 

de notre club sont favorisées aussi grâce aux nationalités pré-

sentes anglaises, allemandes, grecques, espagnoles, portu-

gaises... et à chaque réunion nous partageons des moments très 

forts et avons même le sentiment de voyager tous ensemble. 

Une très longue vie au Rotary Club de Gréoux ! 

Paulo  Pinheiro 

MARDI 27 JUIN 
MANOSQUE   
 
Les impressions d’un jeune 
Président. 
Avant ce soir nous avons tous 
vu défiler de nombreux prési-
dents, nous n’avons pu nous 
empêcher de les juger, et je l’ai 
fait, mais maintenant c’est mon 
tour. 
Mais mon inquiétude tombe en 
voyant les encouragements de 
chacun, je ne suis plus alors le 
rotarien qu’ils côtoyaient depuis 
des années mais leur Président ! N’importe qui en voyant le blanc-
seing qu’il vous donnent n’a qu’une envie ne pas les décevoir. 
Les traditionnels discours, celui du Président sortant, la remise du 
collier et de la chartre, puis mon discours, déjà les applaudisse-
ments, Ensuite le repas qui ressemble à un repas comme un autre. 
Le lendemain je me réveille dans le costume du Président, il va fal-
loir maintenant organiser mon année en commençant par préparer 
la visite du Gouverneur. Heureusement qu’un Président est entouré 
d’un bureau, et tout le monde le dit, avec un bon bureau, ça va tout 
seul ! ça devrait donc être cool Keep cool ! 

Pascal Barberi 

 

 



JEUDI 29 JUIN 
DIGNE LES BAINS 
 

Voilà c'est fait le collier m'a été 

transmis. 

Après quelques jours de stress, 

d'angoisse, la charge de Prési-

dent  m'incombe. 

C'est un lourd collier que de suc-

céder à de grands présidents .... 

Je suis le 64ème. Donc, prendre 

exemple et proposer, rassembler. 

Cette soirée du 29 juin 2017 res-

tera  à jamais , gravée dans ma 

mémoire comme un grand honneur , un trop plein d'émotions et 

le sentiment d'être entouré par mes Amis rotariens . 

Au-delà du protocole, je retiens une sensation de soutiens, de 

convivialité qui me portent pour les mois à venir. 

Michel Sacco 

 

 

DIMANCHE 9 JUILLET 
SERRES VALLEE DU BUECH 
  
Une passation de Présidence est un 
moment fort dans la vie d'un Club. 
C'est ce que j'ai vécu , ce Dimanche 9 
Juillet en recevant ,de la main d'Alain, 
le collier , symbolisant le début de l' 
année rotarienne 2017 - 2018. Mo-
ment d'émotion, de doute sur la mis-
sion à accomplir, d'humilité mais aussi 
de fierté de pouvoir initier des actions " 
au service des autres " . Je veux une 
année rotarienne faite d'amitié, de convivialité, de respect de cha-
cun mais aussi de persuasion vis à vis des autres membres du 
Club , lorsque certaines positions sont difficiles à prendre et ceci 
dans climat serein empreint de bonne humeur. Je souhaite com-
muniquer largement au travers des différents contacts sur le Rota-
ry, sa philosophie , ses actions assez souvent méconnues . Tout 
cela représente un nouveau challenge dans notre vie mais quelle 
satisfaction de pouvoir mener à bien une mission pleine d'humani-
té.  

Martine Garcin 



 

MERCREDI 12 JUILLET 
FORCALQUIER BANON 

L’année dernière à même époque 

Cécile Langelin passait à mon 

cou le collier de présidente élue 

du Club de Forcalquier –Banon. 

Mon bec était aussi jaune que le 

jaune du Rotary mais Il fallait faire 

un discourt et me voici dissertant 

sur les expressions contenant le 

mot collier, « Donner un coup de 

collier », «  Reprendre le collier ». 

Je ne savais pas que je pronon-

çais des phrases prémonitoires. Au cours de l’année passée j’ai fait 

ce que j’ai pu pour donner un coup de collier, J’ai découvert ce 

qu’était vraiment le Rotary et cela m’a plu. Me voici à l’aube d’une 

nouvelle année reprenant le collier…. Mon bec est un peu moins 

jaune mais  il y a quelques bleus non pas à l’âme mais au moral. 

Le  club a besoin de nouvelles recrues et  d’un nouveau souffle, 

vais-je savoir l’insuffler ?                                       Hélène  Theron 
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 Visites  du  Gouverneur: 

  Le Mardi 18 juillet à Manosque 

  Le Jeudi 20 juillet à Digne les Bains 

  Le Vendredi 28  juillet à Serres Vallée du Buëch  
————————————  O  ————————————- 

Assemblée des Présidents  

le Mardi 12 septembre au club de Manosque 

Pôle Fondation: Gilbert BARET 
06.79.9818.34 

Pôle Professionnel: en cours 

Pôle Jeunesse: Claude FAMECHON  
06.80.07.46.17 

Espoir en Tête: Olivier GIRARD 
06.08.09.08.20 

Banque Alimentaire: Emmanuel OUTRE 
06.81.64.77.78 

Mon sang pour les Autres: Jean MOYNIER 
06.37.12.96.06 

Jeton le cancer: P J . TRUC-VALLAURIS: 
06.82.92.91.10 

Notre Gouverneur, Jean Marzuk, a souhaité 

dupliquer  les pôles « fonctionnels», Fonda-

tion, Professionnel, Jeunesse, Intérêt Public, 

ainsi que les formateurs au niveau de chaque 

secteur. 

vous trouverez auprès des responsables, ci-

contre nommés, tous les renseignements qui 

vous seront nécessaires pour le bon déroule-

ment de l’action s’y rapportant. 

Aussi, concernant notre secteur 2 du District 1760,  

https://www.facebook.com/RotaryD1760secteur2/

