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NEWSLETTER NOVEMBRE 2017 

De belles actions déjà réalisées 
 

Notre réunion du 12 septembre à Manosque fut la réunion  où, 

Présidents, Présidentes, référents de pôles et de l’Intérêt Pu-

blic ont eu l’opportunité de se présenter et surtout présenter 

leurs différents champs d’action. 

Le Rotary club de Digne les Bains a eu la gentillesse de nous 

accueillir le 23 novembre dernier pour cette deuxième réunion 

qui nous a permis, quand à elle, de voir combien de belles ac-

tions ont déjà été réalisées avec nos cinq clubs. 

On se doit de continuer, mais ce serait formidable si nous arri-

vions à faire ensemble une grande action, essayons d’y réflé-

chir. 

Une ombre tout de même au tableau, la fermeture prochaine 

du club de Forcalquier, un club qui pourtant a su réaliser de 

belles actions et qui s’est encore grandement investi lors de sa 

dernière « Roue de Forcalquier ». Encore un grand merci ! 
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Un grand merci pour 

les notes prises par 

Maxime Breteau, notre 

secrétaire de séance  

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


Martine Garcin, Présidente du club de Serres et Pascal Bar-

beri Président du club de Manosque étant excusés, nous 

avons tout de même pu, avec Hélène THERON, Présidente 

du club de  Forcalquier,  Paulo PINHERO, Président de celui 

de Gréoux les Bains et Michel Sacco, Président du club de  

Digne les Bains qui avait la gentillesse de nous recevoir ac-

compagné en cela d’une quinzaine de membres du club,  dé-

battre dans une ambiance bon enfant sur l’actualité du sec-

teur et du District en général. 

Ventoux contre le Cancer 2018 

L’objectif consiste à collecter des fonds pour la 
recherche et pour les organismes de bienfaisance 
et de lutte contre le cancer en gravissant le Mont Ventoux. Donc,  pour ce faire inscrire une ou plusieurs 
équipes de participants sous le nom du sponsor principal en l’occurrence le District 1760 qui de ce fait 

verse une somme de 4000 € d’où la nécessité de trouver 10 clubs qui donneront chacun 400 €  

Plusieurs points ont été abordés: 

Collecte de la Banque alimentaire : 

Participent à l’opération les clubs de Manosque et de Serres Vallée du Buech, quant à Digne, aux 
vues du planning du club et des manifestations faites et à faire le Club n'aura pas de représen-
tants  à la collecte de la banque alimentaire des 23 et 24 novembre prochain.  

La dictée du Rotary :  participent  les clubs de Manosque et de Serres 

Pour Manosque elle se fera dans l’enceinte du Lycée des Iscles et la dictée sera lu par l’écri-
vain manosquin René Frégni qui rappelons le a, entre autres prix, également reçu ’’ La Targa 
Jean Giono ’’  

Serres pour sa part organisera cette Dictée à Laragne et le club a prévu de remettre  des abonnements  
à la médiathèque de Laragne 

Planter un arbre : 

Action internationale, prôné par le Président  Ian HS Riseley, Digne assez réceptif. Planter 
un arbre sur une partie de la commune anéantie par le feu ou alors sur la "pénétrante" ave-
nue centrale de Digne. Projet développé par le Président et la Mairie. A définir.  Aux autres 
clubs de trouver également l’opportunité et pourquoi pas faire ça à plusieurs ? 

 

Des conférences : 

Le club de Digne propose 2 conférences intéressantes, la première  Le jeudi 07/12/2017 avec Jacques DI COSTAN-
ZO sur Napoléon, au restaurant du lac de Digne et  la 2ème, le Jeudi 18/01/2018, sur l'affaire Dominici. 



  Le club de  Gréoux les Bains Val de Durance nous parle de son action Astroquizz réalisée le 17 novembre 

avec un certain succés et qui se renouvelle, toujours à Saint Michel l'observatoire, le vendredi 01/12/2017 à 18h30. 

Conférences, jeux, repas et cadeaux. 16€ l'entrée pour les adultes, 10€ pour adolescent et  5€ pour les enfants. Les 

fonds sont reversés pour aider Avito à aller dans une école spécialisée pour enfants aveugles. 
  

  Le club de Serres Vallée du Buech  veut, lui, mener à bien une action en faveur des enfants hospitalisés ou 

en état de dépendance physique ou psychique. Des contacts ont été pris avec la service de pédiatrie du CHICAS à 
gap et avec la structure à Orpierre pour enfants et adolescents dyslexiques et à Gap " enfance en danger".  
 

  Le club de Manosque, outre son action Théâtre du mois de mars 2018, Pascal Barberi compte bien dévelop-

per une action qui lui tient à cœur,  « Orchestre à l’école »  (Open Academic Environment) un dispositif d’un parte-
nariat public/privé mis en place dans les écoles et collèges. 
 

  Le club de Digne les Bains avec son vin chaud sur le Marché de Noel de Digne le 16 décembre et son petit 

loto des familles au mois de janvier. 

Quelques actions diverses mais de grande qualité 

Manosque et son tournoi de golf 

au profit de Handicap Evasion: 

offrir une Joëlette 

Forcalquier avec son épreuve de VTT ‘’ 

La Roue de Forcalquier’’, plus de 400 

inscrits  et ce au profit de l’Epicerie So-

ciale de la Ville 

Digne et son grand loto  avec 

1250 entrées  aux profit de 

différentes associations, no-

tamment celles qui se mobili-

sent contre le cancer 

Faites 

Ou à faire 

 

Nomination des Présidents 2018-2019: 2 seulement sont connus EVANS Mandy Maria à Gréoux les Bains  et 
Didier WEISS à Manosque  il devient urgent de trouver une solution 

Penser à s'inscrire sur "Mon Rotary". C'est très important. Vous informez et vous êtes informés  

Sur les 3 pôles décentralisés les plus  importants : jeunesse, fondation et professionnel, Claude Famechon 
(Jeunesse) a assuré  4 visites., je sais que ce n’est pas toujours évident, mais, merci par avance à  Jean-Paul Ay-
mar (professionnel) et Gilbert Baret (Fondation) de prendre leurs dispositions. 

Quelques points à résoudre rapidement 



 
 
 

Dates  
importantes  

à venir 
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 Visites  du  Gouverneur: 

  Le Mardi 16 Janvier à Gréoux les Bains 
————————————  O  ————————————- 

Assemblée des Présidents  

le vendredi 19 janvier 2018  

 au club de  Serres Vallée du Buech 

Présidents et Présidentes de clubs, 

n’oubliez pas que  les référents de notre 
secteur sont à votre disposition 

 

Pôle Fondation: Gilbert BARET 
06.79.9818.34 
Pôle Professionnel: Jean Paul AYMAR 
06 19 92 22 35 

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 

Culture: Gilles ROJON    06.89.33.95.89 

  Samedi 27 janvier 2018: La dictée France et Pays Francophones  
  Samedi 3 février 2018: Jetons le cancer  
  Samedi 9 mars 2018 (sous réserve et en fonction des clubs): Espoir en tête  
  Samedi10 février 2018: Séminaire Formation Equipe District Antoine 
Artières, Gouverneur Élu  
  17 - 24 mars 2018: Séminaire Formation Présidents Elus 2018-2019  
  Samedi 7 avril 2018: Assemblée de District Antoine Artières  
  3 au 6 mai 2018: RYLA Marseille  
  Vendredi 15 juin 2018: Comité de District élargi  
  Samedi 16 juin 2018: Conférence de District  
  23 au 27 juin 2018: Convention Toronto  
  Samedi 30 juin 2018: Passation collier et Collège des gouverneurs  

Réfléchissons tous aux actions communes que nous pourrions réaliser  

Un arbre pour chaque rotarien  -  une grande conférence sur un sujet captivant  -  un concert 

comme  le club de Gréoux les Bains Val de Durance à l’intention de faire avec Manosque….. 

Creusons-nous la méninge et nous trouverons ! Sans oublier de faire en sorte de réussir dans les 

actions telles que La Dictée,  Jetons le cancer, Les Trophées des créateurs d’entreprise  ou en-

core l’Espoir en tête. 

visite du Gouverneur 

Le  27  septembre Jean Marzuk a visité 

Le club de Forcalquier Banon  

….. On y croyait encore ! 

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

