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La reprise est là 

 
Durant les mois d’été, Présidentes et Présidents ont certaine-

ment fait tourner et retourner dans leur tête de nombreuses 

questions, ont couché sur le papier beaucoup de notes et en-

fin, ont ainsi pris leurs marques. 

Certains ont déjà commencé les actions prévues, d’autres vont 

en réaliser sous peu et de plus le club de Serres Vallée du 

Buech va vivre à la fin de la semaine un grand moment, fêter 

son 50ème anniversaire. 

Mais pour continuer, sans faillir, à mener de belles actions, 

nous devons veiller à notre effectif et donc « Renfoncer les 

clubs », ainsi à nouveaux membres, nouvelles idées, nouvelles 

visions. 

C’était la raison de la venue à Manosque de Béatrice Rollet, 

chargée de la commission « effectif » de notre District. 
 

Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2 

SOYONS L’INSPIRATION :  page Facebook du secteur secteur  2 

 

 

 

Dans nos clubs 

Gardons à l’esprit  que  

Ecoute 

+ 

Remise en question 

+ 

Souplesse d’adaptation 

= 

La clef de la réussite 

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


 
Les visites  

du Gouverneur 
 

Durant le mois de juillet, 
Antoine ARTIERES  

A visité 3 clubs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa prochaine visite: 

Le Mardi 26 février 2019   

à  

Gréoux les Bains  

Val de Durance 

 Le 10, Manosque  

Le 19, Digne les Bains 

Le 20, Serres Vallée du Buech 

Le prix du travail manuel 

Organiser dans les établissements professionnels des secteurs correspondant aux clubs Rotariens de notre secteur (Digne, Gréoux, Ma-

nosque et Serres), un concours récompensant la meilleure réalisation issue du travail d’une classe pendant l’année scolaire 2018-2019. 

Section d’études dans les domaines de : Maçonnerie, Plomberie, Carrosserie, Hôtellerie et autre ?? 

Un jury serait organisé par un représentant de chaque établissement et par un membre de chaque club Rotarien concerné. 

Les clubs Rotariens s’occuperont d’organiser la remise des prix qui pourrait se faire par exemple dans le LEP ayant remporté le Prix . 

Les clubs Rotariens s’occuperont de médiatiser l’évènement auprès de la presse locale. 

Actions Interclubs Si les actions commencent à se faire dans les clubs,  

il serait bien de continuer à réfléchir  à nos actions interclub, notamment : 

                                L’ Association Handidream 

Fondée par Aurélie Brihmat, amputée suite à un accident causé par un chauffard et qui fait preuve  d’un 

courage et d’une volonté à toutes épreuves. A 31 ans elle decide de partir pour un tour de France des 

Centres de rééducations pour démontrer qu’avec de la volonté on peut pallier à son handicap. 

Un site à visiter:  ‘’Association Handidream’’ 

https://www.handidream.com/


Les clubs en action 

Le vendredi 07 septembre, à Saint Martin de Bromes, la soirée organisée par le Rotary club de Gréoux 

Les Bains Val de Durance au profit d'un jeune garçon atteint 

d'une maladie génétique très grave, Mec P2,  a attiré de nombreux  

donateurs qui, par leur générosité ont 

ému la maman d'Elouan ainsi que la 

Présidente du RC, Mandy Evens.  

un merci particulier au Café de la Tour 

pour son accueil et au groupe Silding 

Stop pour son animation. 

Par ailleurs le Rotary club de Gréoux les Bains vous donne rendez vous le 20 octobre pour une grande fête 

champêtre dans les Jardins de Valsaintes, leur « Country Garden Fête » ne manquez pas de réserver, www.rotary

-greoux.org  

Dimanche 09 septembre, c'est donc par ce beau dimanche 

ensoleillé que l'on a pu voir, durant le tournoi de Golf organisé par 

le Rotary club de Digne les Bains, une centaine de gol-

feurs parcourir cet agréable green dans une ambiance sympathi-

quement animée.  

Lors de la remise des prix, dans cet identique engouement deve-

nu même chaleureux, autour du Président Patrice Lafon, du res-

ponsable de l'action Golf Serge Allio et du rotarien Sylvain Blanc 

Apiculteur et également sponsor de cette manifestation, on notait 

la présence de Mme la Sous-Prefette et de l'Adjoint au Gouver-

neur du Rotary. 

Dans la foulée, une remise de chèque avait lieu. Les représen-

tants des  associations "la Prévention Routière" et "La ligue contre 

le cancer 04", les bénéficiaires, remerciaient alors  le Rotary club 

de Digne les Bains sous les applaudissements. 

le 29 juillet, le club de Serres Vallée du Buech organisait un Brik à 

Brak en partenariat avec l’association « Le Don du Sang ». 

Il va par ailleurs commencer ses ventes de bulbes de tulipes sur les 

marchés autour de Serres, Laragne et Sisteron. 

Mais aujourd’hui la principale préoccupation pour sa Présidente Jac-

queline Coez et l’ensemble de ses membres c’est la préparation de 

leur 50ème anniversaire le 22 septembre sous forme de soirée ly-

rique à l’Auberge de La Méouge 

http://rotary-greoux.org/
http://rotary-greoux.org/


« L’Effectif » 

Vaste problème  

dans l’ensemble  

de nos clubs 

Merci à 

Beatrice Rollet 

Pour son  

brillant exposé 

C’est le 23 septembre que le Rotary club de Manosque va faire sa 

quatorzième cueillette de pommes, un moment convivial en famille et entre 

amis, l’objet étant cette année de distribuer les pommes vers les Restos du 

Cœur par exemple. 

S’en suivra par la suite du 28 au 30 septembre un déplacement chez 

leur club contact italien de Voghera pour la 

remise de la Targa Jean Giono attribuée 

cette année à un auteur italien 

Enfin c’est le dimanche 11 novembre 

que sera organisé leurTournoi de Golf au Golf du Luberon à Pierrevert 

Beatrice Rollet, chargée de la commis-

sion « effectif » au sein du District 1760, 

avait gentiment accepté de venir à cette 

première réunion des Présidents à Ma-

nosque pour nous parler de ce récurant 

problème qu’est celui de l’effectif. 

Mais voila, pour des raisons de travail ou 

de santé, seul Didier Weiss Président du 

club de Manosque qui accueillait la réunion était là. 

Béatrice à donc fait son exposé non pas sur une généralité mais en « live » en 

s’adressant directement aux membres du club de Manosque.  

Aussi, Anthony Cagniart ( entré au club en 2015), bulletinier du club, écrivait, con-

cernant cette soirée du 11 septembre: 

« Béatrice nous indique que pour qu’un club recrute, il faut qu’il soit attrac-
tif. 

Mais comment déterminer cette attractivité ? elle nous propose d’utiliser un 
outil dénommé SWOT (Strengths (Forces), Weaknesses (Faiblesses), Op-
portunities (Opportunités) et Threats (Menaces)) 

C’est un outil d’analyse stratégique qui permet d’obtenir une vision synthé-
tique d’une situation. 

Après la théorie, l’assemblée met en pratique cet outil et nous tentons en-
semble de déterminer les forces et faiblesse du club, le but étant de trouver 
des solutions qui pourront nous permettre de progresser. 

Une discussion s’est ainsi ouverte sur les forces et faiblesses du club. 
Nous devons donc trouver les solutions sur les faiblesses soulevées. » 

L’exercice était suffisamment intéressant pour qu’un rotarien belge, présent ce 
soir là, devait plus tard demander les coordonnées de Béatrice, voulant partager 
avec son club cette vision du problème. 

Vous pourrez toujours revoir l’interview de Béatrice, paru dans la lettre du Gou-
verneur en ouvrant le lien ci-dessous: 

https://rotary-d1760.com/renforcer-les-clubs-interview-de-beatrice-rollet/ 

https://rotary-d1760.com/renforcer-les-clubs-interview-de-beatrice-rollet/


 

Dates  
importantes  

à venir 
Sur le District 
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS du SECTEUR 

► Prochaines Visites de l’ADG dans les clubs : 

Gréoux: le 20/10 (Country Garden ), Serres: le 22/09 (50ème anniversaire) 

► Réunion des  Présidents  

le jeudi  22 novembre 2018 au club de Digne les bains 

 Samedi 29 septembre  2018 à Marseille: Université d’automne, 
Maison du Bâtiment: ateliers collaboratifs Fondation, Communication, Effectif, Trophées 
de l’Innovation 8h30-15h 

Très important  -  cette matinée permet la certification du club pour bénéfi-
cier de la Fondation et  elle permet de plus aux nouveaux rotariens de se 
former au contact de leurs ainés.                     Inscrivez vous nombreux ! 
 22-23 ou 24 mars 2019: Espoir en Tête 
 Vendredi 29 mars 2019: Cérémonie de la remise des prix des Tro-
phées de l’Innovation-Amphithéâtre Portalis, Fac de Droit d’Aix en Provence  

17h00-21h00 

 Du mercredi 10 au dimanche 14 avril 2019: le Ryla –Thème: l’Intelli-

gence Articielle, Domaine de la Reynaud-Aurons organisé par les clubs de Salon de 
Provence, Salon Craponne, Salon de Provence Alpilles et Crau 

 Samedi 13 avril 2019: Ryla, La soirée des Talents, même lieu, 19h00-23h00 

 Samedi 11 mai 2019: Assemblée de District à Valréas avec Louis 

Lemesle Gouverneur 2019-2020 

 Vendredi 21 juin 2019: Soirée Equipe de District et Présidents-Villa 

Khariessa, Martigues 19h00-24h00 

 Samedi 22 juin 2019: Conférence de District, Halle de Martigues 8h30-

15h00 

     Ne pas passer à côté du Fer de lance de notre année rotarienne 

Lire la suite  

https://www.facebook.com/RotaryD1760secteur2/
https://rotary-d1760.com/lancement-des-trophees-innovation/

