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Le Mot du Président

Le bulletin 49 du mercredi 08 décembre consacré à l’Assemblée Générale et rédigé par
Jean Christophe sortira prochainement.
Pour ce qui est du bulletin 50, l’absence de notre journaliste Bertrand se fait sentir et prouve,
combien sa présence est précieuse. Reviens vite au bateau Rotary, Bertrand, et en pleine
forme.. Nous attendons aussi le retour de notre bâtonnier qui, d’après la presse, vient de vivre
un grand moment de sa carrière.
Notre Club peut-être fier de ses membres et nous pouvons être fier d’appartenir à ce Club, la
diversité des parcours, la variété, la richesse des compétences ouvre des perspectives de
réussite dans nos actions rotariennes.
Après cette belle soirée du 15 où Gérard Messan nous a montré tout son talent, je garderai en
mémoire les sourires des uns, des autres comme preuve d’un besoin de vie en harmonie.
Merci à Géraldine pour les photos. Comme je vous le disais, soyons vigilants sur la qualité de
nos relations, l’écoute, l’attention à celui que l’on voit moins, à celui qui participe moins aux
conversations, à la bonne intégration des nouveaux membres comme à la mise en valeur de
chacun et l’amitié sera naturellement renforcée.
Les fêtes vont nous rapprocher de nos propres familles, parents, enfants, petits enfants, nous
permettant d’entretenir les liens intergénérationnels, profitons-en pour nous ressourcer. Le
début de l’année 2011 viendra vite avec beaucoup d’engagement en perspective.
Dans l’immédiat, pensez à transmettre à Catherine les éventuelles modifications que vous
voulez voir paraitre dans le prochain « directoring », elle le fait très bien si on lui donne les
bonnes indications au bon moment.
Mercredi 22, venez nombreux, nous devrons prendre une décision en ce qui concerne le prix
« Servir », Christian nous présentera le cas qu’il vient d’instruire.
L’enterrement du père de Claude aura lieu mardi à Besançon, nous aurons une pensée pour
lui.
Amitiés Dominique
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La vie du club
* Anniversaires à venir :

16 janvier : Michel Boulerne – Jean-Christophe Labbé
20 janvier : Pierre Belujon
21 janvier : Joël Givernaud

Action(s)

* Colis de Noël
Patrice, devrait pouvoir faire le point ce mercredi sur l’avancée de l’action.
* « Les chefs ont du cœur »
Un cadeau à offrir : Plusieurs grands chefs se sont associé dans un livre de recettes. Les gains
seront versés à l’association « Cœur et Artère »
• « PEINTURES DU PORT »
Les commissions travaillent beaucoup.
Calendrier – Susceptible d’évolutions

Mer. 22/12 : Prix « Servir ».
Mer. 29/12 : libre discussion.
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