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PASSATION DE COLLIER
50 ANS DU CLUB

UNE MAGNIFIQUE SOIREE AU
MUSEE FERNAND LEGER

C

’est dans le cadre original du Musée Fernand Léger que nous nous
sommes retrouvés pour, à la fois, célébrer les 50 ans de notre Club et
assister à la passation de Collier entre Laure Carladous et Georges-Eric
Martinaux.
Cette soirée de gala a aussi été l’occasion de la remise de six PHF, à
Laurence Arnoux, Gilles Reynier, Françoise Busuttil, Jean-Michel
Renucci, Martine Leroy et jacques Schmeltz, et de l’admission de deux
nouveaux membres, Marguerite Constant et Jean-Marc Bernat, que le
Club est très heureux d’accueillir.
Et puis, l’admission de
Babette Kester en tant
que membre d’honneur a
évidemment été un grand
moment d’émotion.
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ANNEE 2015-16
« Allons au bout de nos rêves ! »
Président : Georges-Eric Martinaux
Secrétaire : Jean-Michel Renucci
Trésorier : François Sero
Protocole : Karine Bœuf-Etesse

Gouverneur District 1730:
Monique Chomel-Besseux

Nous avons partagé notre envie
de faire du Rotary !

Discours de Laure Carladous - Président 2014/15

Et voilà le moment où on se rend vraiment compte que la roue tourne : le collier va passer au
suivant pour qu’une nouvelle rotation démarre.
Outre le fait qu’il est difficile à une femme de
rendre le plus beau collier (ou tout au moins
le plus lourd) qu’elle aura jamais, je vous
avoue que je suis plus émue aujourd’hui que
le jour où ce collier m’a été remis. Je ne vous
mentirais pas en vous disant que tout fut
facile : ce fut une année de travail, mais
surtout une année d’intense plaisir. Ma
devise était « Partageons notre envie de faire
du Rotary ». Et grâce à vous tous, j’ai la
vanité de penser que nous l’avons fait.
L’année fut riche avec la continuité des
actions initiées précédemment, mais aussi
avec quelques novations comme nos soirées à
thème et le livret d’accueil. Je ne m’étendrai
pas plus ici car Georges-Eric m’a promis
quelques instants pour développer ces sujets
à la remise des PHF.
Je vous avais dit mon attachement à
l’ensemble du club et l’importance que
revêtait, à mes yeux, la coexistence amicale
entre les plus anciens et les plus jeunes.
Comme dans les familles et les entreprises,
nous avons tous un rôle à jouer et c’est le
mélange qui apporte la richesse de cœur et la
réussite. Notre club en est un exemple vivant et pour cela, je vous serai toujours
reconnaissante.

J’avais aussi un « stress » supplémentaire (même si je n’aime pas ce mot), stress que doit
éprouver en ce moment le Président de Nice Baie des Anges, c’est que j’ai présidé mon papa,
et vous qui le connaissez, vous savez que ce n’est pas chose facile. Alors, papa, j’espère que tu
auras été fière de moi comme je le suis de ta présence toujours régulière à nos réunions (tu
piaffais seulement d’impatience les soirs de match) et de l’organisation de visites impossibles
et inoubliables comme celle du Yacht Club de Monaco.
Georges-Eric, c’est ton tour, alors je te passe le collier en t’assurant de servir à tes côtés et en
te disant : sois toi-même et amuse-toi.
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HE HAD A DREAM …
Discours de Georges-Eric Martinaux - Président 2015/16
Regarder, découvrir, chercher, comprendre, rêver…
Rêver, oui rêver…je suis un rêveur, un doux rêveur, un rêveur né, un rêveur éveillé mais,
conscient.
Conscient du monde qui l’entoure, de ses beautés, de sa grandeur et de son éternelle
évolution. Conscient de la folie de l’homme, de sa violence, de sa cruauté souvent, de son
amour aussi, toujours.

Moi, j’ai la chance de pouvoir m’envoler, de me détacher de l’immédiateté, de prendre de la
distance, de prendre de la hauteur, de regarder ce monde de tout là-haut… Moi, j’ai la chance
de pouvoir me détacher de tout, de moi-même surtout. Alors je me vois évoluer là-dedans et
constate combien nous sommes, je suis, tout petit, une poussière, une particule, un souffle…
infiniment petit, presque dérisoire, alors je rêve devant tant de beauté devant cette
insouciance du devenir où homme et humilité ont les mêmes racines. On ne nait pas seul. On
n’est pas seul. Chacun veut refaire le monde à sa dimension mais le monde se fout de
Monsieur Chacun parce qu’il est Nous. Nous tous. Nous tous le forgeons, nous avons le
monde que nous faisons…et moi je rêve. Je rêve toujours et m’envole encore plus haut. Je suis
dans l’espace, dans les astres, dans l’immense universalité, la terre n’est plus qu’un point qui
disparait le jour et scintille la nuit, moi je flotte dans les airs, je surfe sur les alizées, je
m’endors parfois sur un nuage soyeux, je flotte, entre les météorites, et les planètes
inconnues, c’est beau… je passe devant la porte de l’Olympe, où peut-être est-ce celle du
Paradis, je vogue en apesanteur, rien ne me pèse, rien ne m’attire, rien ne me touche si ce
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n’est que cette terre s’éloigne…et que je suis… seul. Seul. Ostensiblement seul. J’entends mon
cœur battre, je sens le sang dans mes veines, je suis tranquille, calme, détendu, mais seul !
Alors me vient à l’esprit ce visage qui me regarde et me sourit, ce nouveau-né qui tète le sein
de sa mère, ce jeune homme emporté par les flots, cette femme à la fenêtre, ces éclats de
rires, ces cris de joie, ces cris de peur, je flotte dans l’immensité et je ne pense qu’à
l’infiniment petit : l’Homme! Celui du quotidien que je ne connais pas, qui tue et qui rit, ces
hommes et ces femmes que j’ai croisés un jour, ceux qui ont marqués ma vie, chaque portrait
des gens que j’aime défile alors devant moi en image accélérée, j’ai envie de les retenir et
chaque visage si important, chaque histoire si importante, chaque geste si précieux, si
unique, chaque création si ingénieuse, chaque acte incroyablement beau, je ne peux les
retenir tout passe si vite, s’en va, défile, chaque membre de ma famille, chaque amour,
chaque ami… leur regard croise le mien, leur confiance, un à un, offerte, un sourire, une
étincelle au fond des yeux, je suis dans l’immense et seule cette poussière qu’est l’Homme me
vient à l’esprit et me remet dans la réalité. Georges-Eric ! Georges-Eric ! Réveille toi enfin!
C’est à toi ! Quoi c’est à moi, ha ! Oui, vous êtes là !
Ma vie c’est ça. En permanence une charmante et bousculante alchimie entre rêve et réalité.
Le rêve sans limite, libre, audacieux et la réalité, souvent brutale de l’être humain qui me
remet sans cesse les pieds sur terre et qui permet de donner vie au rêve.
Voilà ce que sera ma présidence : Rêve et Réalité. Le rêve naïf de s’imaginer vivre
dans un monde idéal et d’y porter sa contribution. Le rêve, qui permet toutes les audaces…
d’innover, d’imaginer, de construire, de créer, de se dépasser jusqu’à la folie. Le rêve lié à
l’antagoniste réalité du quotidien : l’être humain, la vie…. Donner de l’existence à nos rêves
et les plonger dans la réalité humaine : écouter, soutenir, accompagner, donner, motiver,
réfléchir, créer, bâtir, vivre…Voir les choses de tout là-haut, et les vivre dès à présent, ici.
Voilà ! vous savez tout de moi, je viens de vous livrer ce que je suis. Mon Moi le plus intime.
Le plus terrible : le Rêve. Ma vie est faite de rêves qui se réalisent. Rêvant en permanence et
depuis tout petit, bien sûr j’ai été durant de nombreuses années à l’école, un cancre. Un sage
cancre, bon en dessin et aussi en rédaction, mais comme avant, 5 fautes, même dans une
rédaction, amenaient direct au zéro pointé ; bref ! Je n’étais bon qu’en dessin et en art
plastique pendant longtemps. Puis, un matin d’adolescence, touché par la fée Réalité, je ne
sais quel déclic s’est produit, une envie folle d’apprendre, de connaître, de comprendre, de
savoir, une insatiable envie qui ne m’a plus jamais quittée. Aujourd’hui encore ma soif
d’apprendre, dans des domaines variés, me joue des tours et m’oblige à m’investir à un point
tel que le temps me manque ou que je manque au temps, ce qui devient grave. Ainsi,
naturellement emporté par mes rêves, j’ai poursuivis des études dans les arts, puis dans
l’audiovisuel et le cinéma, où j’ai assuré tous les métiers et touché à toutes les fonctions de la
réalisation à la production de films. C’est après avoir participé à la création et géré une
société d’audiovisuel à Nice, que j’ai rejoint l’Union Patronale dans les années 90 pour
m’occuper de la communication de l’UPIAM à l’époque où, en 94, le DG de l’époque, Bernard
Mion, m’a confié le dossier Handy Job, un service a créer pour soutenir les entreprises dans
leur recrutement de personnel handicapé et aider les personnes handicapées à retrouver une
vie professionnelle. Portant ses fruits, ce service de l’UPIAM animé par 3 salariés à l’époque,
s’est constitué en association en 97 et s’est étoffé pour compter 35 salariés aujourd’hui. Le
rêve était de faire de cet organisme une référence incontournable en matière de handicap au
travail, il accompagne à ce jour, chaque année, environ un millier d’entreprises du
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département dans l’embauche ou le maintien à l’emploi de plus de 1200 personnes
confrontées à un handicap, ça c’est la réalité. Entre temps, en parallèle, j’ai eu l’honneur et la
chance de diriger en 2001 l’Union Patronale durant 5 ans aux côtés de Gérard-Louis Bosio et
Christian Tordo, où nous avons créé les Entreprenariales et donné un nouvel élan à
l’organisation patronale qui est devenue l’UPE06. J’assure quelques mandats, depuis 2008,
je suis Conseiller Prud’homal à Nice en activité diverses, notamment, et je préside aussi
l’Association Française de la Qualité et de la Performance pour les Alpes-Maritimes.
Voilà pour ce qui est de ma vie professionnelle où j’ai eu la chance de pouvoir donner réalité
à mes rêves les plus fous.

Je suis très honoré de la confiance que vous me témoignez en me remettant
aujourd’hui ce collier. Un collier qui chaque année depuis 50 ans se charge de la
trace d’un homme ou d’une femme qui investit de la fonction de président a mis
de sa foi, de sa passion, de son âme dans la conduite du Club. Il a donc un poids
considérable, au propre comme au figuré, et contient tout le sens et les valeurs que tous les
membres des Clubs qui le constituent ont voulu lui donner jusqu’à aujourd’hui. Je vous
remercie de m’avoir estimé digne de le porter et sais gré à Laure de me le remettre dans un
état parfait d’éclats et des richesses qu’il contient par le nombre et la qualité de ses membres,
par les actions qu’il mène et toute l’amitié qui s’en exhale. Merci à vous, Merci Laure, je
saurai en être digne.
Allons, au bout de nos rêves !
Georges-Eric MARTINAUX
Président 2015-2016
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HISTOIRE DU CLUB
Une Fusion Exemplaire!

Q

Témoignage de Louis MASSABO, Past Gouverneur 1987-1988

ue les clubs de Nice Côte d’Azur et de Nice Riviera fussent en difficulté,
nul ne le contestait.

Comme beaucoup de clubs, ils avaient un effectif qui s’affaiblissait et qui en dessous d’un
seuil critique limitait les actions à entreprendre, excluait des conférenciers de haut niveau et
amoindrissait l’intérêt des réunions.
Cette situation entraînait un taux d’absentéisme important.
Par là même, le recrutement posait problème, l’attractivité des deux clubs, notamment pour
les jeunes, n’était plus ce qu’elle avait été.
S’ajoutait une crise d’identité car les actions humanitaires dispersées rognaient le temps que
tout club doit consacrer à l’action professionnelle - fondement du Rotary.
Les méthodes habituelles : rappel des règles et des engagements rotariens, modification des
réunions, n’étaient plus suffisantes. Il fallait trancher dans le vif et innover !
C’est en prenant de la hauteur, perchés sur les télésièges d’Auron, que Jacques Tanzi et Louis
Massabo, abordèrent cette question au début de l’année 1999, et envisagèrent la fusion des 2
clubs.
Une tentative avait eu lieu quelques mois avant entre Nice Riviera et un autre Club, mais elle
avait avorté.
Le Principe de la fusion était que chaque Club apporte sa culture, son passé, son potentiel et
que l’égalité soit respectée sur tous les points. L’idée plut !
Il fallait la concrétiser.
Les fées étaient avec nous, pour nous mener à la réussite :
Les présidences des deux clubs étaient confiées à deux jeunes
rotariens Vincent Poisson et Jean-Michel Renucci.
Notre gouverneur Bernard Mion était membre de Nice Côte d’Azur et
sut convaincre le Président international 1999-2000, Carlo
RAVIZZA, de faire aboutir le projet.

JM Renucci, président lors de la
fusion, reçoit un PHF 1 saphir.

Il professait que pour lutter contre l’érosion des effectifs, il fallait
prendre des décisions difficiles et si nécessaire modifier les règles lors
du Conseil de législation de 2001.

C’est d’ailleurs ce qui fut fait, et notre fusion non « réglementaire » servit d’exemple et
entraîna que cette possibilité soit introduite dans le manuel de procédure.
Bien évidemment, une commission fut créée et se réunit dès le 16/06/1999.
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Le nom du Club = Nice Riviera Côte d’Azur fut ado pté im m édiatem en t.
Il n’y eut pas de formalisme poussé; l’enthousiasme et l’amitié régnaient.
La première réunion « de rencontre » eut lieu le 8 Juillet 1999 au LAWN TENNIS Club de
Nice.
Chaque Club se prononça en Septembre 1999, et la première AG commune des 2 Clubs eut
lieu le 29 Septembre 1999.

Les deux Clubs ont
véritablement
fonctionné
comme
un seul à partir du
01/01/2000, le siècle
commençait bien !

Jacques Smeltz, président 1986-87
PHF 4 saphirs

Cette fusion voulue par
tous
les
membres,
menée au pas de charge
par les deux jeunes
Présidents, a été une
réussite.

Le nouveau Club a pu réaliser de belles actions, le recrutement, notamment de jeunes, s’est
amplifié. Le Club s’est ouvert à la mixité avec beaucoup de bonheur et, cerise sur le gâteau,
un cinquième gouverneur sera issu du club, une femme : Chantal PASQUALINI, la première
du District. Qui aurait pu prévoir cela ?
Certainement pas Jacques et Louis discutant sur leur télésiège. Cette réussite est celle de
l’action.
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1965 Naissance de notre première « moitié » RC Est de
Nice , devenue RC Nice Est, puis RC Nice Côte d’Azur

Les couleurs vives, la mer et le soleil de la Côte d’Azur dessinés à la main sans rigueur
symbolisent le dynamisme qui est une qualité du Club. Les couleurs du Rotary bleue et jaune
sont rappelées. Louis Solères, membre du Club, qui a réalisé ce fanion était un industriel
niçois et aussi un artiste reconnu.
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1967 Naissance de notre deuxième « moitié » RC Nice
Ouest devenue RC Nice Riviera
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2000
Le début de ce nouveau siècle fut aussi le début de notre Club actuel avec la fusion des deux
Rotary Clubs Nice Côte d’Azur et Nice Riviera

Le Premier Janvier 2000, le Rotary Club Nice Riviera Côte d’Azur devient le second Club
de Nice avec 65 membres.
Mais, comme l’a fait remarquer Louis au début de cette brochure, le club ne pouvait s’arrêter
en si bon chemin, et tant qu’à être novateur, …
C’est ainsi que l’année suivant la fusion, une femme fut intronisée !!
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NICE RIVIERA COTE D’AZUR – 2001
Le passage à la mixité
Témoignage de Chantal PASQUALINI, Past Gouverneur 2008-2009

Est-ce une anecdote ?
Non, cet évènement fait partie de l'Histoire de notre Club.
En l'an 2000, les 2 anciens clubs COTE D'AZUR et RIVIERA décident de s'unir, ce qui n'est
déjà pas banal,

En l'an 2001, la bonne cinquantaine de membres masculins prend la décision d'introniser ...
une femme !
Bien sûr, elle était fille d'un membre fondateur, deux fois président,
Bien sûr, elle était la veuve d'un autre membre, également président,
Bien sûr, elle avait un rôle actif dans sa profession, conforme aux canons du Rotary,
En outre, et pour toutes ces raisons, elle était connue de tous les membres du club,
Mais il s'agissait d'une femme et le club n'en avait jamais compté…
Comment s'est déroulée la discussion emportant la décision, l'histoire ne le dit pas...
Mais le fait est que Michel COUTON fut mandaté à l'effet de contacter Chantal PASQUALINI
et que l'un et l'autre ne sont pas près d'oublier ce moment de pure émotion.
Emotion pour l'un de passer à l'acte, celui qui allait certainement changer la physionomie du
club, engager l'avenir dans une voie peut-être hasardeuse,
Emotion pour l'autre d'être admise dans ce club masculin qu'elle connaissait depuis sa
création, près de 40 ans auparavant et qu'elle admirait dans le silence mal contenu de la
femme devant rester au bord du chemin...
La plus ancienne femme du club atteste aujourd'hui de cette émotion partagée.
Elle atteste de la fierté qui l'anime toujours d'avoir été habilitée à SERVIR aux côtés de ceux
qu'elle pensait jusque-là inaccessibles.
Pour le ROTARY CLUB NICE RIVIERA COTE D'AZUR, la mixité a mis en évidence la richesse
de l'être humain, décliné au masculin comme au féminin.
La diversité, l'altérité respectée sont des atouts qui n'ont pas de prix !
BRAVO et MERCI à NICE RIVIERA COTE D'AZUR !
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Il n’était pas concevable de célébrer les cinquante ans de notre club sans
rappeler le nom des Présidents qui se sont succédés au club NICE RIVIERA
COTE D’AZUR.

LISTE CHRONOLOGIQUE DES PRESIDENTS DU CLUB
1965-1966

R. FLEKLIN

1966-1967

J. IPPOLITO

1967-1968

M. PAPO

1968-1969

J.C. DISCHAMPS

1969-1970

A. HELIOT

L. LEBEAU

1970-1971

M. VALERY

A. TIMSIT

1971-1972

E. de SAINT FERREOL

P.F. TREGAN

1972-1973

A. VIBOREL

J. BALLY

1973-1974

J. PASQUALINI

F. MOTTET

1974-1975

J. TANZI

R. GARES

1975-1976

B. DENJOY

L. MASSABO

1976-1977

R. DARS

P. SAZIAS

1977-1978

J.J. WACHSMUTH

J.C. AGNIEL

1978-1979

R. TRIVERIO

C. LALANNE

1979-1980

R. ROBIN

J. DUMAS-LAIROLLE

1980-1981

V. GUILLOT

R.A. SYLVESTRE

1981-1982

J.C. MOSCHETTI

J. DERASSE

1982-1983

J. PASQUALINI

A. GHIBAUDO

1983-1984

L. KUSTER

C. BRUN-CHABERT

1984-1985

R. CALVY

B. CONTESSO

1985-1986

B. PARIENTE

G. CAZENAVE

1986-1987

J. SCHMELTZ

J. EVRARD

1987-1988

B. MION

A. CORBIERE-MEDECIN

1988-1989

G. de SAINT FERREOL

R. SOURNY

1989-1990

A. BOUSQUET

C. MILHE-POUTINGON

1990-1991

F. CARPENTIER

P. GERMANETTO

1991-1992

G. ROUSSEAU

L. RHEIN

1992-1993

L. ALBERT

M. ESTEVE

1993-1994

B. LEFEBVRE

M. DUMAS-LAIROLLE

1994-1995

F. KESTER

L. MERCIER

1995-1996

J. JOFFRE

G. TABONI

1996-1997

J.J. WACHSMUTH

R. GHIGNONI

1997-1998

B. LECAT

P. CROSSA-RAYNAUD

1998-1999

C. NIGOUL

J.M. MARIANI

1999-2000

J.M. RENUCCI

V. POISSON

J.M. GARDON
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LISTE CHRONOLOGIQUE DES PRESIDENTS DU CLUB

Depuis la fusion
2000-2001

J. TANZI

2001-2002

DUMOLLARD/LAVAIVRE

2002-2003

P. LAVAIVRE

2003-2004

E. LEROUX

2004-2005

C. PASQUALINI

2005-2006

J. LECACH

2006-2007

M. COUTON

2007-2008

M. PASQUALINI

2008-2009

D. FACCIO

2009-2010

J. LANGER

2010-2011

A. AUBERT

2011-2012

F. GUIGONIS

2012-2013

S. DEJEAN

2013-2014

O. MOSCHKOWITZ

2014-2015

L. CARLADOUS

2015-2016

GE. MARTINAUX

Nous sommes attachés à la facette internationale du Rotary et à l’amitié rotarienne…
Nos liens sont très forts avec notre club contact anglais de NORWICH.

Nous échangeons nos bulletins, nous nous rendons visite
alternativement tous les deux ans.
Nous avons fait des actions ensemble….
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Nous savons tous qu’un club ne peut prospérer qu’en accueillant de nouveaux
membres et en les fidélisant.
Mais saviez-vous que, depuis la fusion, soit sur une période de 15 ans, 52 nouveaux membres
étaient entrés dans notre club NICE RIVIERA COTE D’AZUR?
Découvrez donc leur nom, leur date d’entrée au club et leur activité professionnelle….

Nom et prénom

Année d'entrée
au club

Activité professionnelle
(domaine)

KRAUS Albin

2000

avocat fiscaliste

RAUCOULES AIME Marc

2000

anesthésiste

LECACH Jean

2001

directeur du personnel

PASQUALINI Chantal

2001

notaire

NEMEJANSKY Jacques

2002

administrateur de société

RIERA Jean-Louis

2002

conseiller financier

SCHWEYER Gérard

2002

phlebologue

KÖHLER Frédéric

2003

directeur commercial export

THIEFFIN Jean-Marc

2003

architecte

FACCIO Dominique

2003

avocat

RHEIN Alain

2003

import export

CARLADOUS Laure

2004

bâtiment, travaux publics

PASQUALINI Marc

2004

Pilote

ABBOU Chantal

2005

expert

AUBERT Anne

2005

hôtellerie

DUQUESNE Pascal

2005

gestion de patrimoine

FRIGERIO Diego

2005

métallurgie

2005

chambre de commerce des métiers
de l’agriculture

REBUFFEL Claudine

2005

expert comptable

REYMOND Marie-France

2005

tourisme

GUIGONIS Françoise

2006

médico social

LE MAOUT Christian

2006

enquête et sécurité

WINKLER Gabrièle

2006

enseignement

OQUINARENA Erick

2006

dentiste

LANGER Jörg
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Nom et prénom

Année d'entrée
au club

Activité professionnelle
(domaine)

DE LAVERGNOLLE Claude

2007

cimenterie

BUSUTTIL Françoise

2008

déménagement

DEJEAN Sylvie

2008

conseil en gestion

SANTINI Gérard

2008

ophtalmologiste

BERSOT Patricia

2008

ortophoniste

BIANCOTTO Janine

2008

avocat

MUNS Monique

2009

banque

LEBERT Geneviève

2009

orthoptiste

ABERGEL Alain

2010

anesthésiste

BRETAUDEAU Catherine

2010

huissier

LEROY Martine

2011

agent immobilier

MARTINAUX Georges-Eric

2011

ressources humaines

MOSCHKOWITZ Olivier

2011

maroquinerie

REYNIER Gilles

2011

expert comptable

LAVAINE Jérôme

2011

médiation rh

HERBAUX FORSTER Bénédicte

2011

médecin légiste

ARNOU Laurence

2012

assurance

BŒUF ETESSE Karine

2012

avocat

ROULLE Sylvie

2013

expert comptable

SERO François

2013

gestion de patrimoine

TUROSZ DUTRUEL Pascale

2013

médico social

CARRE Guillaume

2014

avocat

LAMETRIE Claire

2014

gestion de patrimoine

DECROOS Didier

2015

informatique

MANIVET Marc

2015

réseaux communication

CONSTANT Marguerite

2015

commerce carrelage

BERNAT Jean-Marc

2015

directeur location voitures

VENTURINI Franco

2015

bâtiment

Saviez-vous aussi, que parmi ces 52 membres, 34 étaient toujours actifs au sein du
club NICE RIVIERA COTE D’AZUR (ceux surlignés en jaune).
Notre club compte aujourd’hui 46 membres actifs (21 femmes et 25 hommes) et 3
membres d’honneur (1 femme et 2 hommes).
Nous voici tous au fil de nos rencontres et de nos actions qui sont la preuve de notre
amitié et de notre appartenance au Rotary.
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PRESENCES LE 1° JUILLET

LE PROGRAMME
Mercredi 8 juillet 2015 - 19h30

Réception chez Sylvie Dejean
30 Bis Vieux Chemin de Gairaut
Les Jardins de Gairaut - le Gauguin

Mercredi 15 juillet 2015 - 19h00

Concerts du Cloître
Monastère de Cimiez - Nice

Mercredi 22 juillet 2015 - 19h30

Réception chez Jörg Langer
12 Avenue Albert 1° - Beaulieu-sur-Mer

Mercredi 29 juillet 2015 - 19h30

Réception chez Karine Bœuf-Etesse
101 Chemin du Col de Bast - Nice

Le Protocole: Karine Bœuf-Etesse
protocole@rotary-club-nice-rca.org

Joyeux Anniversaire à Bernard Denjoy et
à Erik Leroux.

Chantal ABBOU
Alain ABERGEL
Laurence ARNOU
Anne AUBERT
Jean Marc BERNAT
Janine BIANCOTTO
Karine BOEUF-ETESSE
Catherine BRETAUDEAU
Françoise BUSUTTIL
Laure CARLADOUS
Guillaume CARRE
Guy CAZENAVE
Marguerite CONSTANT
Marine CORBUCCI
Michel COUTON
Patrice CROSSA-RAYNAUD
Claude DE LAVERGNOLLE
Didier DECROOS
Sylvie DEJEAN
Bernard DENJOY
Pascale DUTRUEL
Dominique FACCIO
Robert GHIGNONI
Françoise GUIGONIS
Virgile GUILLOT
Jörg LANGER
Jerome LAVAINE
Jean LECACH
Erik LEROUX
Martine LEROY
Marc MANIVET
Georges-Eric MARTINAUX
Olivier MOSCHKOWITZ
Paul NOIRAY
Marc PASQUALINI
Chantal PASQUALINI
Albert PELLET
Jean-Michel RENUCCI
Marie-France REYMOND
Gilles REYNIER
Sylvie ROULLE
Gerard SANTINI
Jacques SCHMELTZ
François SERO
Gabriele WINKLER

Et nos conjoints:
Bonne Fête à Jean Lecach, Jean-Michel
Renucci et à Paul Noiray.
Attention !
pendant l’été nos réceptions à domicile
commencent à 19h30 !

Membres d’honneur:
Adrien CORBIERE MEDECIN
Babette KESTER
Louis MASSABO

Visiteurs & Invités:
Anne DOPFER Dir ectr ice des
musées nationaux du 20° siècle des AM
Philippe TRICETTI Gou ver neur
Nommé, ADG - RC Beausoleil et son
épouse Roselyne RC Beausoleil
Bernard MION Past-Gouverneur RC Villeneuve-Loubet Côte d'Azur et
ancien membre
Georges PENET Adjoint du
Gouverneur et son épouse Marie
Christophe BOULAIN Pr ésident
RC Comté de Nice
Serge PECHA Pr ésident RC Nice et
son épouse Jacqueline
Olivier MALABAR Pr ésiden t
Rotaract Baie des Anges
Franco VENTURINI R C Nice
Masséna et son épouse Danièle
Gilles GIRIBALDI R C Nice B aie
des Anges et son épouse Monique
Pierre NOIRAY RC Nice B aie des
Anges et son épouse Hélène
Jean-François COMAS - Ancien
membre
Jean-Pierre DUGRE
Maurice DUMAS-LAIROLLE Ancien membre
Yves JACOMET
Olivier LE SAINT
Virginie LE SAINT
Claude MARTINAUX
Frédérique MAYER
Evelyne MEDECIN
Mélanie NICOLAS-CORBUCCI
Eve NICOLAY
Claude NIGOUL - An cien m em br e
Nicole NIGOUL
Mina SALIOT

Nathalie BERNAT
Muriel DECROOS
Jean-François ETESSE
Huguette GHIGNONI
Maryse GUILLOT
Marie LAVAINE
Monique LECACH
Anne-Marie MARTINEAU
Monique MASSABO
Marie MOSCHKOWITZ
Marie-Françoise PASQUALINI
Monique RENUCCI
Agnès REYNIER
Sylvie VERGER
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CALENDRIER DES CLUS NICOIS
R.C. NICE : Réunions le mardi à l’Hôtel Holiday Inn - Bd Victor Hugo
www.rotaryclubdenice.com www.facebook.com/rotaryclubdenice

R.C. NICE BAIE DES ANGES : Réunions le lundi 19h30 à l’Hôtel West-End
R.C. COMTE DE NICE : Réunions le vendredi 19:30 Hôtel Splendid - Bd Victor Hugo
www.facebook.com/rotaryclubcomtedenice

RC NICE MASSENA : Réunions le jeudi

à l’Hôtel Aston

www.rotarynicemassena.org

ROTARACT NICE BAIE DES ANGES : réunions les 1er,

3ème et 5ème mercredis

rotaract-nice.org www.facebook.com/rotaract.nice

NOS AMIS DE NORWICH
NOUS SOUHAITENT UN
JOYEUX ANNIVERSAIRE !
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