Rotary Club 33165
Réunion (apéritif 19H30) au
Café de la Paix,Valréas
2ème jeudi Réunion des commissions et
du comité
3ème jeudi Réunion (apéritif 19H30) à la
Picholine, Nyons
4ème jeudi Réunion avec les conjoints à la
Picholine, Nyons
(apéritif 19H30 dîner 20H)
1er jeudi

District 1760
Le But du Rotary
Le Rotary a pour objectif de
cultiver l'idéal de servir auquel
aspire toute profession honorable
et, plus particulièrement, s'engage à :

Rotary International
Domaines d'action
stratégiques

1.

Mettre à profit les relations et contacts
pour servir l'intérêt général ;

2.

Observer des règles de haute probité
dans l'exercice de toute profession ;
reconnaître la dignité de toute
occupation utile ; considérer la
profession de chaque Rotarien comme
un vecteur d'action au service de la
société ;

1. Paix et prévention, résolution des conflits
2. Prévention et traitement des maladies
3. Eau et assainissement
4. Santé de la mère et de l'enfant

3.

Appliquer l'idéal de servir dans la vie privée,
professionnelle et publique ;

4.

Faire progresser l'entente entre les peuples,
l'altruisme et le respect de la paix par le biais
de relations amicales entre les membres
des professions, unis par l'idéal de servir.

5. Alphabétisation et éducation de base
6. Développement économique et local

Gary HUANG
President International

Pierre WEILL
Gouverneur

Une conférence par mois

District 1760
Club 11365
2014-2015

Les membres du comité 2014-2015
Bernard Charpenel - Vice Président
Michel Escalera - Président Élu
Henrie Baumann - Secrétaire
Carol Stephens - Protocole
Vincent Coupon - Trésorier
Marie-Line Triquet - Bulletinier
Claude Romanet - Fondation, Adjoint du Gouverneur
Christian Tortel - Past Président

Mon action s’inscrira
dans la continuité

1. La bonne entente entre nous dans
une organisation plus formalisée
2. La lisibilité de nos opérations, autour
de nous dans nos villes et villages
3. Le recrutement car nous avons
besoin de nouveaux membres actifs
et dynamiques.

Dominique MALLET
Présidente

