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« Quant à moi, en voyant les consciences qui se dégradent,
l’argent qui règne, la corruption qui s’étend, les positions les plus
hautes envahies par les passions les plus basses, en voyant les
misères du temps présent, je songe aux grandes choses du temps
passé, et je suis, par moments, tenté de dire à la chambre, à la
presse, à la France entière : tenez, parlons un peu de l’Empereur,
cela nous fera du bien ! »
Victor Hugo – discours à la Chambre des Pairs – 14 juin 1847

Toute ressemblance avec l’actualité serait – bien évidemment – purement fortuite…
quoique !
Après que notre tout nouveau Protocole adjoint, Danielle Clément, eût connu son baptême du
feu, au demeurant peu nourri (jeu de mots !) en
l’absence d’invité et d’anniversaire et après une
salve … d’applaudissements, notre Président,
Serge Pécha, prenait la parole pour nous faire part
de la réception d’une carte postale adressée par
notre Past-Président, Pascal Boissy, à l’occasion de
son nième séjour Naple(itain) vantant la douceur
ensoleillée du sémillant siège du comté de Collier,
dans l’État de Floride, aux États-Unis d’Amérique
comparée à la froideur (toute relative) de notre
Riviéra.
Le Président rappelait également qu’au Club
nous étions (également) en période électorale
et que les candidatures aux fonctions de
Président pour les années 2016-2017 et 20172018 étaient ouvertes jusqu’au 12 décembre.
Au 8 décembre, trois candidatures sont
parvenues au Président, une pour 2016-2017,
celle de notre ami Manuel Mayer et deux pour
2017-2018, à savoir Danielle Clément et
Richard Abbyad.
La soirée Interclubs aura bien lieu, avec pour conférencier Philippe Bilger, qui reprendra le
thème que Thibault de Montbrial devait consacrer au terrorisme.

Il nous faut désormais rapidement verser le montant de notre participation à Acropolis. Les
inscrits qui n’auraient pas encore adressé leur règlement à notre Trésorier Dinh Hoan Tran
voudront bien le lui envoyer sans attendre. Qu’ils en soient remerciés par avance.
Il est rappelé que le souhait émis par les autres clubs est celui d’un « mixage », d’un « mélange »
entre membres des différents Clubs, afin de mieux connaître et favoriser une dynamique locale.
Le Président, Serges Pécha, informait les membres du Rotary Club de Nice que la Commission
de désignation du Gouverneur 2018-2019 du District 1730 s’était réunie et avait procédé à
l’élection de Gérard Charlier de Vrainville comme Gouverneur désigné.
Autre rappel concernant l’Assemblée générale, au cours de laquelle il sera procédé aux élections
dont il a été question précédemment : que ceux qui ne pourraient être présents le 12 janvier 2016
pensent à voter par correspondance, assez tôt pour que leur bulletin parvienne à temps !
À compter du 12 décembre, le matériel électoral serait adressé aux membres du Club. Et comme
nous l’a répété à plusieurs reprises notre Past-Président : « votez-bien » !
Enfin, il ne reste plus que quinze jours aux retardataires, aux distraits, aux négligents, aux
oublieux, etc., pour régler leur arriérés de cotisations. Les membres en défaut de règlement
s’exposent à des décisions qui seront pénibles à prendre, mais auxquelles le Comité sera
contraint pour des motifs financiers aisés à comprendre.
Par courrier en date du 2 décembre, notre ami Jean-Pierre Poli a fait part au Président de sa
décision de démissionner de notre Club. Il ne s’agit ni d’un coup d’État (clin d’œil au 2
décembre 1804 ou encore de celui du 2 décembre 1851 !), ni un coup d’éclat mais assurément
d’une triste nouvelle pour notre ami, qui regrette de rencontrer de plus en plus de difficultés
pour honorer son obligation d’assiduité, ainsi que pour notre Club qui se trouve ainsi privé d’un
membre éminent et d’un ami chaleureux entré au Club il y a près de 30 ans, dont on ne peut
qu’espérer qu’il puisse rapidement revenir parmi nous, ce qui ne pourrait que nous procurer un
immense plaisir.
La dernière réunion de 2015 sera un apéritif le 22 décembre prochain. Il n’y aura pas de réunion
le 29.

Le Secrétaire Général
Didier FAŸ

DERNIER APPEL A CANDIDATURE
aux fonctions de Président du Rotary Club de Nice
pour l’année rotarienne
2016-2017 OU 2017-2018
(Veuillez adresser votre candidature au Président avant le 12 décembre 2015)

REUNION STATUTAIRE DE MARDI 8 DECEMBRE 2015
PRESENTS (17) : Michel ALBINET, Pascal BOISSY, Daniel CARRE, Bernard CARRERAS,
Danielle CLEMENT, Didier FAŸ, Jean-Charles GARNERO, Joël GIACCHERO, Maurice GODARD,
Farès GOUCHA, Louis GRANIOU, Marc LAYET, Sten MALMSTROM, Manuel MAYER, Serge PECHA,
Raoul REVELLI, Dinh Hoan TRAN.
EXCUSES : Richard ABBYAD, Nello AVELLA, Nicolas BARGELES, François BAZINET,
Olivier BISCAYE, Bérengère DE CHARNACE, Bernard FLIPO, Jacques GASTALDI, Sabine GERAUDIE,
Jean-Pierre MARTIN, Robert REVELLI, Bertrand SALLES, François TALON,
Jean-Laurent TERRAZZONI, Maurice TURION, Robert WATTIEZ.

NOS PROCHAINES REUNIONS
Mercredi 16 décembre
Mardi 22 décembre
Mardi 29 décembre
Mardi 5 janvier
Mardi 12 janvier
Mardi 19 janvier
Mardi 26 janvier

Dîner Interclubs avec conjoints à 20h00 à Acropolis :
conférence de Philippe BILGER.
Apéritif à 19h00 / Holiday Inn Nice
Pas de réunion
Déjeuner à 12h30 / Holiday Inn Nice
Dîner à 20h00 / Holiday Inn Nice
Apéritif à 19h00 / Holiday Inn Nice
Dîner à 20h00 / Holiday Inn Nice

Rendez-vous des clubs niçois et District / Décembre 2015
RC Nice-Baie des Anges / Réunions les lundis à 19h30 Hôtel West-End, 31 Promenade des
Anglais.
RC Comté de Nice /Réunions les vendredis à 19h00 Hôtel Splendid, 50 boulevard Victor Hugo.
RC Nice-Masséna / Réunions les jeudis Hôtel Aston, 12 avenue Félix Faure.
RC Nice-Riviéra Côte d’Azur / Réunions les mercredis Hôtel Aston, 12 avenue Félix Faure.

Prochaine réunion : Mercredi 16 décembre 2015
Soirée Interclubs avec conjoints à 20h00 / Acropolis

