
 
ANNEE ROTARIENNE 20 19-2020 

NEWSLETTER N°1 (  1 ER TRIM EST RE)  

Le Pouvoir tourne dans les clubs 
 

Ouvertes  par le Rotary club de Digne les bains le jeudi 27 juin, les pas-

sations de pouvoirs se sont gentiment continuées par Laragne Vallée du 

Buech le vendredi 28, Manosque le 29, pour se terminer par Gréoux les 

Bains Val de Durance le 05 juillet.  

Ajouter à cela, et ce n’est pas rien, l’arrivée du club satellite « Digne Sis-

teron Val de Durance » 

Ces passations ont un double effet, clôturer une année riche en actions  

et préfigurer une année à venir pleine de promesses où les clubs, en de-

hors de leurs actions pérennes, devront une fois de plus faire preuve 

d’imagination, et si possible essayer même de fédérer du mieux possible 

leurs efforts dans cette même connexion que le veut le thème de notre 

année rotarienne, et ce, dans une superbe camaraderie pour mener à 

bien leurs objectifs de Servir. 

Le Rotary connecte le monde ! 

Il y a 50 ans, Armstrong, rotarien, se connectait avec la lune. 

Tout en restant sur terre, sachons quand à nous, nous connecter à notre 

secteur, notre District. 

 
 

 

Paul-Jean Truc-Vallauris ADG secteur 2 
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bateau, ne 

commence pas 

par 

Être Président est une lourde charge. Le club ne peut fonction-
ner sans un Président mais un Président ne peut fonctionner 
sans son club.  

Quel honneur pour moi d'être Président du Club de Digne. 
C'est un club qui m'a ouvert les bras. Une famille.  

Je reconnais qu'un brin de stress s'est emparé de moi. La 
fonction est importante. et je suis le plus jeune.  

Je vais essayer de montrer que le Rotary n'a pas l'image que les gens veulent lui 
donner que le milieu rotarien est bien plus en phase avec le monde dans lequel il 
est.  
J'ai hâte que cette année avance ! les actions me passionnent déjà. 1 an c'est 
long et c'est court à la fois".  

Maxime Breteau 

Président 

Rotary club satellite   

DIGNE LES BAINS SISTERON VAL DE DURANCE 

Nous avons tous travaillé obstinément pour 

rendre possible notre souhait d’ouvrir à nou-

veau le Rotary de Sisteron.   

Avec l’aide de Jean, d’Antoine et toi cher 
Paul Jean, nous avons pu être acceptés au 
Club de Dignes les Bains. Le Président et 
les membres de ce Club important nous ont 
ouvert chaleureusement les portes. Nous 
souhaitons remercier toutes les personnes 
qui ont participé à cette création, à cette   
« re-naissance » qui pour nous était plus 

qu’un souhait, et qui aujourd’hui grâce à vous tous devient une réalité. Je suis heu-
reuse d’avoir accepté la charge de la coordination, en quelque sorte la Présidence de 
notre Club Satellite qui m’a été demandée par les anciens membres rotariens de Sis-
teron, j’en suis fière et je les remercie très sincèrement. Notre première réunion d’hier 
laisse entrevoir de belles perspectives. Le Club satellite de Digne les Bains Sisteron 
Val de Durance,  avec enthousiasme,  se met au travail pour servir… 

Yvette Pittalis 

Présidente 

En cette fin d’année rotarienne 2018-2019, le club de Digne les Bains,  

en parrainant la création du club satellite « Digne Sisteron Val de Durance », a permis,   

à un groupe de rotariens désireux de voir le club de Sisteron renaitre, de leur donner cette chance 

Tout au long des passations de pouvoirs 



VENDREDI 28 JUIN 
LARAGNE VALLEE DU BUECH   

 

En ce jour, la présidente sortante devient la présidente rentrante! Avec le 
devoir de faire deux discours, le premier pour le bilan de l’année écoulée 
et l’autre pour les objectifs de l’année à venir. 
Dans l’ambiance chaleureuse de l’Auberge de Baronnies à Lépine, je re-
mercie la confiance renouvellée des membres du club en ma faveur, ce-
pendant la devise du Président du RI etant « Connectez vous avec le 

monde » les années se succèdent mais ne se ressemble pas. 
Mon objectif premier est de connecter de nouveaux membres en prospectant et en invi-
tant avec la participation de tous, cette année fut un échec sans aucune intronisation. 
Nous continuerons Les actions « vente de bulbes de tulipes », Banque Alimentaire, je-
tons le cancer, Espoir en tête, la Dictée avec le collège de Laragne, j’espère une participation au Ryla. 
Soutien aux associations Don du Sang, lutte contre la mucoviscidose, aide aux Resto du Cœur. 
Maintien de nos contacts avec le club de Gattinara (Italie) et j’espère aussi un contact plus facile avec les autres clubs 
du secteur 2 et 1 - Je compte évidemment sur notre très sympathique ADG pour nous connecter aux clubs et au Dis-
trict ! 
Et enfin que chacun apporte des idées nouvelles pour de belles réalisations. 

Jacqueline Coez 
Présidente 2018-2019 

SAMEDI 29 JUIN 
MANOSQUE 
 
Ça y est, la soirée de passation de pouvoir (forte agréable au demeu-
rant) est passée, l’année Rotarienne a déjà commencé. 
Me voilà donc à la tête de l’équipe ou plutôt des équipes : mon bureau 
bien sûr, mais aussi un groupe de réflexion composé des plus jeunes du 
club et enfin tous les membres actifs. Qu’il est agréable de se sentir tant 
soutenu et de se mettre au travail pour une année qui sera, je l’espère, 
fructueuse sur le plan des actions et des relations amicales. 

Vincent Bondil 
Président 2019-2020 

VENDREDI 5 JUILLET 

GREOUX LES BAINS VAL DE DURANCE 

 

Prendre cette présidence est pour moi un honneur, mais je tiens 
tout d'abord à féliciter Mandy pour ses actions réalisées et son 
argent distribué. 

Tout au long de cette année de présidence je vais tacher de faire 
au mieux pour améliorer et renforcer notre communication avec 
les clubs de notre secteur et notamment avec Manosque pour 
des actions communes. 

Consolider et améliorer nos actions déjà établies. 

Incrémenter notre présence locale, actions nature, sport...etc. 

Enfin, ouvrir le club à de nouveaux membres . 

Octavi Enguita Yanez 

Président 2019-2020 



Petit retour en image  
sur la Conférence de District  de Antoine Artières 

des 21 et 22  juin à Martigues 
                                (photos Didier Weiss et Claude Famechon) 

Vendredi 21 juin—La soirée du Gouverneur dans les salons de la Villa Khariessa, autour d’un diner 
rythmé de belles démonstration artistiques ainsi qu’un show « pôle dance »au profit de l’association 

Danse avec le coeur 

Naissance du Rotary club 

satellite Digne Sisteron 

Val de Durance 

Remise du prix servir à Mme Cadenel 

pour son association « les enfants de 

Rivne » 

Samedi 22 juin 2019 

La Halle de Martigues 

Conférence de District 



 

Dates  
importantes  

à venir 
Sur le secteur 

et 
Sur le District 
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS du SECTEUR 

Visites du Gouverneur:  

Les dates de visites du Gouverneur vous seront  

communiquées ultérieurement. 
 

———————————— O ————————————-  
 

Une  réunion des  Présidents  du secteur 

Se tiendra en septembre 2019 après consultation 

Sur le secteur: 
Samedi 26 octobre: avec le RC Laragne Vallée du Buech, Soirée Con-
cert-Dance salle des fêtes à Laragne avec L4 Orchestre Concert 80 
 

Concernant le District 
 samedi 26 octobre 2019 : Université d’automne-Le Golf de la Salette 
Marseille 11ème  
 Vendredi 20 mars 2020: SFED avec Jocelyne Le Gall Gouverneur 
2020-2021 après midi à partir de 13h30 à Bedoin (84) 
 Vendredi 20 et samedi 21 mars 2020: SFPE avec Jocelyne Le Gall  
Toujours à Bedoin (84), ce séminaire débutera le vendredi 20 à partir de 
 18 h, la clôture se faisant le samedi 21 mars à 17h. 
L’equipe du District restera le samedi 21 mars avec les Présidents. 
 le 4 avril: Assemblé de formation de District AVEC Jocelyne Le Gall 
 du 15 au 20 avril 2020: le Ryla –Thème: le développement durable, un 
véritable enjeu pour l’humanité 

 du 6 au 10 juin 2020: Convention internationale à Honolulu ( Hawaï ) 

 Samedi 20 juin 2020:  Conférence de District, Louis Lemesle 

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

