BULLETIN OCTOBRE 2017
Programme
Mardi 10
• 19 h. Réunion à l’Azteca
Mardi 24
• 19 h. Séolane. Conférence de Bernard Sarrailh sur les combats de juin 1940 dans la
Vallée.
A l’issue apéritif dînatoire. Amenez tous vos amis, en particulier ceux intéressés par
l’histoire de la vallée et l’histoire militaire. Merci de préciser leur nombre au Protocole
François.
Samedi 21
• Séminaire de formation : Fondation – Essor de l’effectif – Communication Image Publique
Ce séminaire se tiendra de 8h30 (accueil) à 14h30, au Carré d’ Aix en Provence et est destiné aux
Présidents des clubs qui seront accompagnés de leur responsable des Pôles Fondation, Essor,
Communication Image Publique, des nouveaux rotariens des clubs, et de tous ceux qui
souhaitent assister à cette formation. S’y rendront Alain et René. Les autres intéressés se feront
connaître à la réunion du 10.
Samedi 29
• Journée du goût
René aura besoin d’un maximum de bras à
partir de 18h. pour la mise en place des
tables et chaises du repas après le
démontage des stands.
La soirée sera animée par Julie Jourdan, la
chanteuse du cinquantenaire du club et les
bénéfices retirés iront à l’hôpital de
Barcelonnette pour l’achat d’un vélo-plus
(rééducation des anciens).

Nouvelles Rotariennes
Ouragan Irma
Comme proposé à la séance du 26 septembre, le club versera 750 € pris sur le compte Ryaction
au District pour l’aide organisée sur place par les rotariens antillais.
Echanges d’étudiants
Le week-end d’accueil des lycéens étrangers en séjour scolaire dans le District se tiendra les
12,13,14 janvier.
Saint Jacques de Compostelle en vélo
Notre ami Alain Delanoye est parti avec un compagnon pour un raid de 5 semaines en pleine
autonomie puisqu’ils comptent camper sous la tente pendant leur pérégrination.
Poids du vélo : au moins 60 kg.
Le club, par le biais de deux de ses plus valeureux cyclistes, les a accompagnés à leur départ de
la Vallée pour une première étape qui les a emmené jusqu’à Digne.

Président : Alain Giraud -Secrétaire : Bernard Sarrailh - Trésorier : Pierre Giral - Protocole : François Olive
http://www.rotarybarcelonnette.fr/

