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PREFACE 

 

Notre Club Rotary Aix-en-Provence a beaucoup évolué depuis la publication de 

« La Maison de Cristal du Docteur Albert AYNAUD » à l’occasion de son 

soixante-dixième anniversaire et de l’édition des quatre-vingts ans. Ouvert aux 

femmes et aux jeunes, il s’ouvre de plus en plus sur son environnement et agit 

avec les autres clubs du Pays d’Aix dans des actions communes.  

Pour autant, il s’attache à respecter ses traditions, à faire vivre l’amitié et les 

rencontres conviviales hebdomadaires, riches d’interventions extérieures et de 

conférences variées, tout en poursuivant l’œuvre de nos fondateurs et 

prédécesseurs en faveur de belles causes, telles que l’autisme avec 

l’association La Bourguette que nous accompagnons depuis sa création il y a 

déjà 50 ans de cela, la promotion de la santé et les actions en faveur de la 

jeunesse, sans oublier les liens internationaux avec nos clubs contact.  

La première partie de cette plaquette illustre la vie du Club de nos jours jusqu’à 

l’année rotarienne 2008/2009 à travers les témoignages des Présidents 

successifs de cette période, prolongés par l’expression de l’ambition des 

Présidents, Elue et Nommé, prêts à prendre le relais.  

La deuxième partie donne un aperçu, non exhaustif, de nos actions récentes, 

notamment de celles conduites avec nos amis des clubs jumelés de Marbourg 

et de Sousse. Elle présente également l’évolution de l’attribution de notre « Prix 

Albert AYNAUD » et la liste actuelle de nos membres.  

La troisième partie retrace notre histoire depuis les origines en 1937 jusqu’en 

2007/2008.  Nous devons ce texte, conservé dans son intégralité, à la plume 

de Francis CAMOIN, membre de notre Club décédé, journaliste de profession  

Fier de son passé, résolument tourné vers l’avenir, le Club Rotary d’Aix-en-

Provence aborde avec confiance et détermination les mutations en tous genres 

de notre environnement. Profondément attaché au territoire aixois dans lequel 

il inscrit son action, il entend porter au plus haut niveau les valeurs humaines, 

sociétales et éthiques qui constituent sa raison d’être et qui sont plus que jamais 

nécessaires dans les évolutions heurtées, voire chaotiques, de notre monde 

moderne. 

 

Alain Debiasi 

Président du Club d’‘Aix en Provence 2022 2023 
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Chapitre 1 
 

 
            Président  2022 - 2023 
 
 
              Alain DEBIASI  
 
                

 
 
Entré au Rotary d’Aix-en-Provence sous le double parrainage prestigieux 
d’Albert Decis et André Toucas, j’ai passé trois années inoubliables avant que 
le hasard des mutations professionnelles ne m’oblige à visiter d’autres cieux, 
qui m’ont aussi permis de connaitre d’autres clubs (Ajaccio, Reims-Clotilde, 
Paris-Avenir).  
A chaque fois, j’ai trouvé la même foi dans les valeurs qui animent le Rotary, à 

chaque fois, j’ai côtoyé des personnalités animées du même souci de « servir 

d’abord », à chaque fois, j’ai participé à des manifestations, souvent originales, 

pour financer des actions de longue haleine au service de formidables causes.  

Revenu à Aix-en-Provence en 2017, je me suis replongé avec un immense 

plaisir dans ces belles réunions hebdomadaires, marquées du sceau 

indéfectible de l’amitié qui fait la fierté de notre si beau club. Après avoir 

beaucoup appris des Président-e-s auprès desquel-le-s j’ai assuré les fonctions 

de trésorier, secrétaire, protocole et bulletinier, j’ai fait le « grand saut » pour 

assurer la présidence en 2022-2023, avec l’objectif toujours partagé de « servir 

d’abord ».  

Avec l’aide d’un bureau actif et solidaire, mais aussi de tous mes amis derrière 

moi, j’ai à la fois tous les ingrédients à ma disposition et toutes les chances de 

mon côté pour conduire le club sur une trajectoire bien balisée par mes 

talentueux prédécesseurs, en m’efforçant d’y apporter ma touche personnelle 

que je souhaite marquer du double sceau de « l’action et de l’amitié d’abord ». 
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Président  2021 - 2022 
  
             
 
 
             Camille BENTZ 
 
       

 
Le début de ma présidence a coïncidé avec la fin progressive des restrictions 
imposées par la pandémie du Covid 19 qui a marqué durement l’année de Jean 
Avier. 
Le club a pu reprendre une vie normale et j’ai eu le grand plaisir de partager un 
bureau avec trois futurs présidents.  
Le Comité qui nous a accompagné a été à la hauteur de la tâche et son rôle 
reste exemplaire, en particulier pour les nouveaux entrants qui découvrent son 
fonctionnement pendant leur première année.  
J’ai choisi d’illustrer cette année en mettant en exergue quelques moments forts   
- En janvier, l’Opéra Atlantis au GTP, projet initié sous la présidence d’Anne.   
- La réception de nos amis rotariens du club de Marbourg   en octobre. Un 
moment de convivialité qui a renforcé notre ancienne amitié. 
- Notre rencontre en Tunisie avec le club de Sousse et celui de Fribourg, une 
formule gagnante qu’il faudra recommencer.  
- Le travail considérable de consultation de nos membres, dans le cadre de 
notre plan stratégique et qui a permis de bien identifier les axes de progrès ou 
de transformation pour le club. 
 - La soirée au Camp des Milles le 10 juin au profit de Domus Orientalis qui vient 
en aide aux réfugiés ukrainiens depuis la Pologne. 
Nous avons bien sûr eu nos réunions tous les jeudis ou presque, agrémentées 
de conférences et d’interventions toujours vivantes et actuelles, nos coins du 
feu et nos Assemblées Générales. Mais pas cette soirée de Noël si prometteuse 
sous la houlette de Pierre Croux.  
Je veux aussi exprimer ma grande fierté d’avoir vu arriver dans notre club une 
dizaine de nouvelles recrues qui ont très rapidement accepté de prendre une 
part active à nos actions. Un grand Bravo à eux.  
Notre club reste nombreux et dynamique après et malgré les temps difficiles 
de la pandémie.  
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                  Jean AVIER 
                    2020-2021 

 
 
 

Nous pouvons faire de l'épreuve que nous vivons une opportunité, en reprenant 
le thème de notre année rotarienne. 
  
La crise planétaire ne réduira pas notre détermination à mobiliser l'ensemble 
de nos ressources, morales, physiques, intellectuelles ou encore financières, 
en dépit des contraintes privatives de liberté que nous connaissons. 
 
Le fructueux travail de réflexion conduit par notre Comité stratégique, auquel 
vous avez été associés lors d’une réunion statutaire, fut l'occasion d'une remise 
en perspective des actions menées par notre Club depuis le début de cette 
épidémie ainsi que d'une remise en cause de certaines de nos pratiques, sans 
révolution ni précipitation. 
  
Le recrutement se poursuit, avec l'arrivée d'un nouveau membre et celle 
attendue de trois autres. 
  
Je vous ai donc proposé un plan d'action pour les mois à venir, fondé sur les 
deux grands axes issus des travaux du Comité stratégique : 
    1° renforcement du lien amical en interne 
    2° amplification de nos actions dirigées vers l'extérieur. 
  
A cet effet, certains d'entre nous ont répondu " présent " à ma demande de prise 
en charge des actions concrètes s'inscrivant dans la durée, en redonnant force 
et vigueur à celles qui existaient déjà et en les adossant à un calendrier glissant 
sur six mois.  
De la sorte, la vie au sein de notre Club pourrait s'enrichir :   

 * d'une activité marche avec ou sans déjeuner, sous la houlette de 
   Jean-Jacques FISCHER, 
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        * d'une nouvelle animation " échanges croisés " confiée à Olivia AURELLE,              
consistant pour elle à organiser la rencontre entre un ancien et un 
nouveau membre du Club 

* de la réactivation du réseau de " brigadiers " sous la bienveillante 
supervision   de Jacqueline TARDIVAT. 

Notre devoir nous oblige.  
S’agissant de l'extérieur, l’épisode de grande précarité en cours doit orienter 
nos actions vers les plus démunis. Outre l'aide immédiate que le levier financier 
permet d'apporter à des associations clairement identifiées, la promotion de 
grandes causes telles 

* la collecte des dons du sang, de façon pérenne, dont Alain DEBIASI a 
accepté la responsabilité        en partenariat avec l'Établissement Français 
du Sang, qui permettrait de fédérer l'ensemble des clubs du pays d'AIX, 

* la campagne de vaccination à venir, plus ponctuellement, que Céline 
ORHOND a accepté de prendre en main aux fins d'informer, de rassurer 
et de convaincre le plus grand nombre des bienfaits de la vaccination 

seront des signes forts de notre engagement. 
  
Et nos clubs contacts ? 
Si nous les dénommions affectueusement ainsi, nous ne les oublions pas pour 
autant. La privation de contacts rend encore plus nécessaires des échanges 
suivis dont nos " honorables correspondants " François SCHEWIN,Olivier 
ADAM,Michel d'ESPAGNET et Christian LUDOT s'acquittent fort bien, tout 
comme ceux qui, au fil des ans, ont tissé des liens d'amitié avec certains de 
leurs membres. 
En outre, un ambitieux projet d'équipement hospitalier, destiné à aider nos amis 
de SOUSSE, est en phase active de démarrage sous la houlette de Camille 
BENTZ,Alain DEBIASI et Jean-Paul KIEFFER,avec le concours médical de 
David BARRIOL. 
  
Je ne doute pas de la capacité des membres du club d'AIX en PROVENCE à 
relever les défis inouïs que pose cette inédite situation, et sais pouvoir compter 
sur chacun et chacune d'entre vous pour trouver de nouvelles sources 
d'inspiration et afficher une motivation encore renforcée au moment d'aborder 
une nouvelle année placée certes sous le signe de l'incertitude, mais ô combien 
surtout sous celui de l'espoir ! 
 
 

Ce présent livret, remanié a l’occasion des 80 ans sous la présidence de Jean 
Jacques FISCHER, sera maintenant remis à jour tous les ans avec l’aide de 
Christian LUDOT pour les archives du club assisté de membres volontaires, 
cette année essentiellement Charles COURTOIS et Jacqueline TARDIVAT. 
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            Anne David 
             2019 – 2020 

 
 

 

 

Première femme présidente ! J'ai vécu cette présidence avec gravité, mais 

bonheur de servir pendant une année notre club. Je souhaitais privilégier 

l'amitié rotarienne par une meilleure connaissance entre les membres, tout en 

poursuivant les actions interclubs bien repérées (l'Orchestre à l'École, la course 

des Bacchantes, l'Espoir en Tête…) et l'organisation, par notre club, en 

particulier de deux manifestations : un concert "à l'ombre de Barbara" au profit 

des familles de traumatisés crâniens, et une soirée au théâtre du jeu de Paume, 

au profit des personnes handicapées de l'Arche. J'ai eu également la joie d'aller 

à Fribourg en Juillet et à Marbourg en Octobre, avec une importante délégation 

du club, occasions de faire vivre cette amitié internationale !  

Impossible de parler de tout en si peu de lignes, mais impossible évidemment 

de ne pas revenir sur ce séisme qu'a été le confinement imposé par le virus du 

Covid, à partir du 15 mars ! Tout à coup, il a fallu organiser et participer à des 

actions nouvelles, pour venir en aide au mieux aux personnes en difficulté 

devant cette pandémie : soignants, patients hospitalisés ou résidents d'EPHAD, 

familles et étudiants démunis, …. Et inventer de nouvelles manières d'être en 

relations les uns avec les autres : plus de bulletin, mais une "gazette", 

paraissant à un rythme soutenu jusqu'en Juillet, servant de liens entre nous, et 

un saut dans la modernité par l'organisation hebdomadaire de 

visioconférences, suivi par un bon nombre de membres ! J'ai eu enfin la joie 

d'aller féliciter pour ses 100 ans notre ami Jacques Fourel, Président du Club il 

y a juste 30 ans ! Notre club doyen est un grand club, il m'a semblé important 

de manifester par ce geste notre attachement et notre respect pour ceux qui 

nous ont précédés. 

Je termine ce court bilan de cette année de présidence bien singulière, en 

remerciant les membres de mon bureau, Jacqueline Tardivat, Camille Bentz et 

Alain Debiasi, avec lesquels j'ai travaillé en grande harmonie, et qui ont été d'un 

grand soutien !  
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        Didier Grandcolas 
                         2018 – 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si l’on demandait aux membres du club ce qu’ils ont retenu de mon année de 
présidence on prendrait le risque que la réponse soit : « pas grand-chose ». 
Mon point de vue est évidemment plus nuancé, étant convenu qu’on n’atteint 
jamais tous les objectifs souhaités.  
En interne nous avons d’abord remis un peu d’ordre dans les cotisations et, 
partant, la trésorerie du club, qui s’est aussi ouvert à la carte bleue et aux 
virements ! Soucieux de mieux assurer encore l’amitié et la cohérence entre les 
membres, nous avons mieux associé nos veuves et nos anciens membres aux 
actions en cours. Devenus destinataires des bulletins, les conjoints-conjointes 
ont pu participer à nos réunions de manière systématique sans avoir à y être 
formellement invités. Il m’a paru également souhaitable d’inviter aux réunions 
de comité tous les nouveaux membres pendant un an de manière qu’ils rentrent 
plus vite et mieux dans la dynamique du club. Cette initiative semble avoir été 
appréciée. 
Pour ce qui est de l’ouverture sur l’extérieur, j’ai souhaité mettre l’accent sur la 
découverte de jeunes sociétés locales avec le double but d’informer nos 
membres sur les nouveaux métiers et, peut-être, d’intéresser certains jeunes 
leaders à l’action rotarienne. Remercions à cet égard Jacqueline Tardivat qui a 
été la cheville ouvrière de cette action. Nous avons également eu de très belles 
conférences grâce aux multiples talents de Bruno Sicard. Un concert orgue et 
trompette à Saint-Jean-de-Malte a permis d’apporter un soutien financier, entre 
autres, à l’association « SOS Amitié ». Et Liliane Woods a parfaitement mené 
à bien un échange de lycéennes aixoises avec des lycéennes de Marburg en 
remplacement des échanges de boursiers. 
Mais ce qui sera peut-être le plus porteur, à terme, a été le lancement de la 
recherche d’une action pérenne susceptible de générer des fonds pour des 
actions extérieures. Le virus a freiné l’impulsion mais je gage qu’on y reviendra. 
Enfin, pour l’avenir, j’ai confié à Christian Ludot, notre past-gouverneur, la mise 
en route de la tenue de nos archives, tâche dont il s’acquitte avec toute la 
maestria nécessaire. Nous lui devons la mise à jour permanente de l’histoire de 
notre vénérable club.  Tant il est vrai qu’on ne voit bien où aller que si l’on sait 
d’où l’on vient. 
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Mais je n’oublie pas, pour terminer, que le Président n’est rien sans son bureau 
et tous ceux qui sont responsables tant des liaisons avec les clubs contacts que 
des actions particulières et de tout ce qui permet à un grand club de tourner et 
d’avancer sans trop de heurts. Que tous mes amis qui ont œuvré avec moi et 
qui se reconnaîtront en soient ici remerciés. 

 

 

 

 
 
 

            Jean-Jacques FISCHER  

                              2017- 2018  
 
 
 

Cette année, en décembre 2017, le Club a célébré son quatre-vingtième 

anniversaire. Nous avons fêté cet événement mémorable avec les anciens et 

les veuves de nos amis disparus. 

Comme 1937 était aussi l’année d’implantation du Rotary à Aix-en-Provence et 

que le Club a par la suite essaimé, en parrainant d’autres clubs à Aix, il nous a 

paru incontournable de célébrer les 80 ans du Rotary avec les 11 clubs du Pays 

d’Aix et avec le Rotaract. 

Plusieurs manifestations communes, la conférence du philosophe André 

Comte-Sponville et la Garden Party à destination des familles, ont permis de 

rassembler des fonds pour une belle cause que nous avons intitulé « Handicap 

et innovation », le don au Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence d’un matériel 

robotisé pour la rééducation des membres supérieurs. 

D’une façon générale, nous avons fait une large place aux actions rotariennes, 

car notre idéal est de « servir d’abord » et d’avoir un « impact réel », en nous 

efforçant de ne pas nous disperser et en tenant compte des vœux exprimés par 

les membres du Club lors de la consultation engagée l’an dernier. Les grandes 

actions interclubs tels que « L’orchestre à l’école » ont été poursuivies. 

Enfin, nous avons testé des nouvelles formules de réunions : « apéritifs » et 

« petits-déjeuners » afin de permettre au plus grand nombre, notamment aux 
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actifs, de participer à la vie du Club. Les conférences et les échanges 

conviviaux autour des dîners du soir et des déjeuners ont conservé une place 

prépondérante. 

Ce programme ambitieux et dense a permis, je l’espère, de donner du grain à 

moudre aux anciens comme aux plus jeunes d’entre nous. 

Cette année de présidence d’un des plus anciens et plus grands clubs du 

District a constitué une expérience très riche. Je remercie tous les membres du 

Club et plus particulièrement mon Bureau d’avoir permis d’atteindre l’essentiel 

des objectifs que nous nous étions fixés 

 

Année des 80 ans du Club 

 
1937 l’année d’implantation du Rotary à Aix-en-Provence avec la création de 
notre club. En Novembre 2017, l’anniversaire des 80 ans a été figé par une 
belle photo du club. 
 

 
Et comme le Club a parrainé d’autres clubs à Aix, nous avons donc célébré 
ces 80 ans du Rotary à AIX avec les 11 autres clubs du Pays d’Aix et le 
Rotaract Plusieurs manifestations ont eu lieu : 
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- Le 5 avril 2018, la conférence d’André Comte-
Sponville : « Le capitalisme est- il moral ? » à 
l’amphithéâtre Portalis de la faculté des lettres. 

 
- Le 2 juin 2018 une garden-party à destination des 

familles au grand Saint-Jean à Aix où les enfants de 
l’orchestre à l’école nous ont fait bénéficier de leurs talents de musiciens. 

Une délégation de notre club contact de Sousse était présente, 

 
 
 

- Puis le 9 Novembre 2018, le don au Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence 
d’un matériel robotisé pour la rééducation des membres supérieurs 
REAPLAN qui a pu être obtenu grâce au soutien des Rotary clubs du pays 
d’Aix, d’Inner Wheel Aix, des Rotary clubs italiens de la région d’Alessandria, 
et de la Fondation du Rotary International. 
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         Charles COURTOIS      
                           2016 - 2017 

 

 

 

 

Dans un club aussi ancien et prestigieux, la continuité est indispensable pour 

maintenir les traditions et l’esprit rotarien grâce à la qualité humaine et 

professionnelle de ses membres.  

Cette continuité ne signifie pas l’immobilisme. En effet l’environnement 

change rapidement et la diminution de l’implication des membres du club 

interpelle. 

 La préparation de l’avenir a été engagée en actualisant le règlement intérieur, 

en lançant une grande enquête pour que les idées des membres permettent 

de modifier le plan stratégique, en rénovant notre site internet, en organisant 

des petits déjeuners statutaires afin d’offrir plus de possibilités de contacts à 

nos membres et en développant des manifestations comme « Rotary dans la 

ville ». L’association à d’autres clubs Rotary dans des manifestations 

d’ampleur s’est poursuivie pour leur intérêt humain et afin de mieux nous faire 

connaitre. 

Des recrutements significatifs de nouveaux membres ont permis d’atteindre 

le chiffre symbolique de 80 dans l’année des 80 ans du club. Pour « Servir 

d’abord », des actions rotariennes ont été engagées notamment pour la 

jeunesse (bourses pour étudiants à l’international) et la santé (avec Sousse, 

notre club contact, et Gavi, club Italien). 

Merci aux membres du club de m’avoir aidé et permis de vivre cette riche 

année de présidence. 
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              Bruno SICARD     
 
                  2015 - 2016  
 
 

 
 
« Un Président Heureux !!! » à cause d’une excellente année rotarienne 
managée avec notre secrétaire Guy ROMAN, notre protocole Anne DAVID et 
notre trésorier Jean-Christophe WAROT.  Dès la Passation au Château 
d’Alphéran, à Puyricard, le ton était donné ….  
L’objectif d’une très bonne assiduité lors des diners a été atteint grâce à la 
qualité des Conférenciers : Laurent GENEST /Turquie, Jean-Philippe 
DAMBREVILLE/Direction d'orchestre, David BARRIOL/ Chirurgie , Jean-
François COLISIMO/ Chrétiens d’Orient , Alain DELCAMP/Ukraine , Bernard 
FOCCROULLE/ Festival d’Aix , .. 
L’objectif d’un recrutement intéressant a été réalisé avec l’accueil de cinq 
nouveaux rotarien(ne)s de qualité : Céline ORHOND, Nick WERNER, Olivier 
MOLLARET, Camile BENTZ et Gérard FERNANDEZ. 
Nos actions rotariennes : l’International, la Jeunesse et les actions locales, la 
Santé et le handicap : 
Lancement d’une action nouvelle de notre Club à Aix-en-Provence, pilotée par 
Michel SZERNOVICZ : « L’Orchestre à l’Ecole « avec quatre autres clubs 
Rotary du Pays d’Aix.  
Manifestations de notre club pour nos actions rotariennes : le dîner à la 
Bourguette avec vente des produits locaux, la soirée Interclubs des Jouets de 
Noël (200 participants), le concert d’orgue de Bernard FOCCROULLE (plus de 
200 participants), Rotary dans la Ville, Bonheur Musical, …… 
International : visite du Club de Marbourg et lancement d’une action commune 
(Ville et Club Rotary de Marbourg, Ville et Club Rotary d’Aix-en-
Provence).  Accueil à Aix de deux boursières allemandes. Visite du Club de 
Sousse/Tunisie avec des actions communes. Accueil du Club de 
Fribourg/Suisse. 
Participation aux actions des Clubs Rotary du Pays d’Aix et du District 1760 
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                        Olivier ADAM     
 
                           2014 - 2015 
 
 
 
 

 
Nous avons laissé nos jeunes membres travailler sur des actions, ce qui leur a 
permis de se rapprocher et de créer une réelle amitié. 
L’année : La Bourguette, BURKINA FASSO, Forum des Maths, Bridge prix 
Michel Cornu, Bonheur Musical, soirées statutaires avec une présence 
importante… Bien sûr nos échanges avec Marbourg, Sousse, et Fribourg, qui 
sont des moments merveilleux d’échanges et d’amitiés. 
     
Notre fil Rouge impliquant plus de trente amis du club,  REVES DE GOSSES,  
UNE ACTION EN FAVEUR DES ENFANTS :173 enfants de 5 établissements, 
dont près de la moitié d’enfants souffrant de handicaps physiques, mentaux ou 
sociaux, dits « enfants extraordinaires », ont d’abord travaillé près de six mois 
sur un thème pédagogique: « Du ciel à la terre, un grand espace à découvrir: 
l’art dans la ville s’ouvre à nos yeux », le thème choisi et sur l’acceptation de la 
différence entre enfants « ordinaires » et « extraordinaires ». 
La récompense de ce travail pédagogique s'est finalisée par l'aboutissement le 
22 mai à l’Aérodrome des Milles : les 173 enfants se sont envolés pour un 
baptême de l’air autour du Pays d’Aix et de la Montagne Sainte-Victoire, par 
petits groupes mélangeant enfants ordinaires et extraordinaires, grâce à 
l’engagement et la générosité des « Chevaliers du Ciel », association de pilotes 
bénévoles qui organise cette manifestation en une dizaine d’étapes autour de 
la France, depuis 20 ans. Notre récompense s'est traduite par des regards, les 

regards de ces enfants. 
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                   Paul OLLIVIER  

                         2013 - 2014 

 

 

 
 
 
Après 4 jours bien remplis à Marbourg, nous remettons en décembre le prix de 
la 1 000e entreprise financée et accompagnée par Pays d’Aix Initiative (10 
millions € engagés sur 1 000 entreprises, 2 350 emplois créés et 10 membres 
de notre club engagés. Puis visite de « l’Occitane » à Manosque, merci Charles 
COURTOIS. En mai, voyage à 40 dans le Jura et en Bourgogne organisé par 
l’infatigable Pierre GARNIER. Visite vers Sousse pour retrouver nos amis, et 
venue de nos rotariens suisses, merci à Olivier ADAM, et à Paul MAGNAN et 
Jean-Pierre SUDAN.  
L’action phare de cette année : un concert au tout nouveau Conservatoire de 
Musique d’Aix en Provence au profit de l’Institut Paoli-Calmettes auquel nous 
souhaitions offrir un appareil destiné à la lutte contre les leucémies. Les jeunes 
artistes, sous la direction de Jean-Philippe DAMBREVILLE, ont enthousiasmé 
leur auditoire en interprétant des ouvertures d’opéras de MOZART et ROSSINI 
et une œuvre dansante du mexicain Arturo MARQUEZ. Qualité de la prestation 
et de son organisation, impact local, finalité de l’action bien identifiée et utile, ce 
sont les mots adressés en suivant à toute l’équipe. 
Les actions avec les autres clubs d’Aix : maths pour tous, fil rouge  
(88 000 € pour la maladie d’Alzheimer), journée des talents, opération brioches, 
banque alimentaire, sans oublier les actions nationales. Nous avons reçu et 
envoyé des jeunes à l’étranger, merci Frédéric COUFFY. 
Nous étions 81 membres au départ, puis 77, pour remonter à 81, dont deux 
femmes dont j’ai l’honneur d’avoir été le parrain ! 
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                                François PASCAL    
 
                                 2012 - 2013                                 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2012-13 a été marquée, après la disparition au cours de 
son année de présidence en février 2012, de notre cher ami 
Michel CORNU, par le désir de poursuivre dans la direction dont 
nous avions souvent discuté ensemble, à savoir : 
 

• Maintenir un Club où dominent l’amitié, l’écoute de l’autre, le 
goût de se retrouver. 

• Faire = Servir et le faire savoir 

• Elargir le champ de nos actions et les étayer par des 
manifestations 

• Engager un maximum de rotariens dans nos actions 

• Favoriser un recrutement « sans complexe » avec 
l’introduction d’une mixité facteur d’enrichissement pour nous 
tous. 

 
Grâce à l’aide de tous les membres du Club nous avons eu la 
satisfaction de voir tous ces engagements se réaliser. 
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   et la même année  

 

   Christian LUDOT 

   Gouverneur D1760 

     2012 - 2013 

 

Rotarien depuis 1982, avoir l’âge de son club, avoir été Président l’année de 

ses 70 ans et 5 ans plus tard Gouverneur du district 1760, c’est trop de 

circonstances !  

Que de faits extraordinaires pour une vie rotarienne ! 

Je remercie le club de m’avoir proposé à cette fonction, sur l’initiative de André 

Toucas, notre past-Gouverneur. Cette fonction, une expérience de plus à ma 

vie professionnelle de deux années avec la préparation à San Diego aux Etats 

Unis. Que de contacts mondiaux extraordinaires, de convivialité, et 

d’échanges ! Une année trop courte, croire pouvoir réaliser son programme, 

ses objectifs de transmission aux clubs de la parole de l’année de son président 

international. Un temps complet pour servir. Agir avec Ghislaine mon épouse et 

avec mon équipe du district. 

Notre club a participé aux grandes manifestations du district avec François 

PASCAL dont l’année a été forcément perturbée, qu’il en soit encore remercié 

avec tout le club ainsi que Bernard de ALEXANDRIS qui avait accepté la lourde 

fonction de secrétaire du district. 

Deux faits marquants en mai 2013 : 

Marseille Provence Capitale Européenne de la culture avec visite des nouveaux 

musées : MUCEM, regards de Provence la journée et le soir au Silo d’Arenc 

« Jeunesse et excellence » avec distribution de prix et concert de jeunes 

talents. 

Plus de 200 rotariens seront présents avec 80 amis de nos clubs « Contacts » 

pour la « rencontre internationale » associée à l’événement. 

La conférence de district au PASINO d’Aix en Provence, dont le thème « les 

mondes numériques, un nouvel « enjeu humain » le thème en deux jours 

orchestré à distance, dans l’ombre, par Didier GRANDCOLAS assisté de 

l’équipe du club d’Aix, François PASCAL, et un souvenir inoubliable du 

spectacle de Mireille MAUDUIT sur la scène du PASINO à Aix 
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                           Michel CORNU  
                      et Frédéric COUFFY 

                          2011 - 2012 

 

 

 

Michel Cornu, notre président, qui luttait depuis des années avec dignité et 

pudeur contre la maladie, avait tenu néanmoins à assurer ses engagements, 

tant qu’il en avait la force. Il nous a quittés en cours d’année, la maladie ayant 

eu raison de son courage. 

 

L’équipe qu’il avait réunie autour de lui pour le seconder eut à cœur de 

continuer à mener les actions auxquelles il tenait, notamment l’action Amina, 

enfant de la lune, une aide matérielle significative à une jeune fille atteinte 

d’une maladie génétique.  Son projet de créer un tournoi de bridge, au profit 

de la Ligue contre le cancer fut mené à bien, et pérennisé. 

 

Suivant les statuts du club, le past-président le plus récent, Frédéric 

COUFFY, prit le relais.  

 

A noter qu’au printemps fut lancé un grand sondage sur un sujet difficile : 

l’accession des femmes dans notre club. Avec plus de 70% de réponses 

favorables, nous pouvions ouvrir une nouvelle page.    
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                     Frédéric COUFFY  

                       2010 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

L’année s’ouvrit d’emblée sous le signe de d’amitié et de la solidarité, 

mais c’est surtout dans le droit fil du Plan stratégique du club, adopté 

sous la présidence de Jacques Alfred JAUFFRET, que la nouvelle équipe 

se situa.  

 

Les grandes actions furent maintenues : la Bourguette, la Ligue contre le 

cancer… S’y ajoutèrent un accompagnement de l’association PEMA 

(Prendre un enfant par la main) et, bénéficiant d’une subvention du 

district, la mise à disposition de défibrillateurs pour l’Université d’Aix-

Marseille. 

Cette année-là, nous reçûmes une boursière de Marbourg : Carolin 

Lamker, une boursière de la Fondation : Akiko, sans oublier Viviane notre 

Student Exchange. En octobre, nous eûmes la visite de nos amis 

Allemands de Marburg, au printemps celle du club de Fribourg.  

A noter que le président eut le bonheur d’introniser celui qui sera le 

président des 80 ans du club, Jean-Jacques FISCHER, mais aussi David 

BARRIOL, Gilles LEBAZ et Laurent GENEST… excusez du peu ! 
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             Jacques-Alfred JAUFFRET  
 
                           2009 - 2010 
 
 
 
 
 
 
Le challenge de l’année fixé par le Président du Rotary International était 
à la fois simple et très ambitieux : « l’avenir du Rotary est entre nos 
mains ». 
  
Nous avons donc, cette année-là, beaucoup réfléchi à l’avenir de notre 
Club : tous les membres ont participé à plusieurs séances de travail et à 
une journée de séminaire dont le résultat a été le premier « Plan 
Stratégique à 3 ans » du Club. 
 
Les actions du Club ont été activement poursuivies en cherchant à 
impliquer le plus de membres possibles. 
Une soirée « Vente aux enchères de Grands Vins » a apporté les 
contributions au financement de ces actions. 
La « Soirée des Talents » a permis de découvrir le potentiel créatif des 
membres de notre Club. 
Comme action phare nous avons organisé l’étape aixoise de « Rêves de 
Gosse », action destinée à faire voler des enfants défavorisés soit par la 
vie soit par la maladie. Cette action a suscité l’implication de tous les 
membres du Club. 
N’oublions pas l’aspect « culturel » avec notre voyage en Bourgogne. 
 
Maintenons le plaisir de nous retrouver, de partager nos expériences et 
nos idées, en un mot le plaisir d’être « en famille » …et de Servir. 
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             Michel SZERSNOVICZ 
 
                        2008 - 2009 

 
 
 
 
 

 
 

Une année de présidence rapportée aux 80 ans de vie de notre Club : 
cela correspond à 1,25 % du temps de sa riche histoire ! 
Avec le recul nécessaire sur cette année de responsabilités, je constate 
que deux souvenirs essentiels demeurent aujourd’hui : 
 
- le fonctionnement amical et bienveillant du « bureau exécutif » : 

secrétaire Michel CORNU ami trop tôt disparu, chef du protocole 
Edouard ICHON, trésorier Jean-Claude RAUSCHER.  
 

- l’engagement et les « performances collectives » d’un grand club et 
de ses membres dans la durée. 

 
 
  Assurément, nous appartenons à un grand mouvement international qui 
démultiplie à notre échelle locale l’efficacité de nos actions « SERVIR » 
vers ceux qui en ont besoin.  
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Et L’AVENIR du Club à partir Juillet 2023 
 
       Présidente nommée 

 
            2023 - 2024 
         

Présidente Elue 
 
        Gaëtane GAMBIER 
 

           
 
 
 
Qui aurait cru quand je suis venue au Club en invitée qu’il me serait proposé 
d'en être sa Présidente....Certainement pas moi qui quelques mois auparavant 
avait une perception très lointaine du Rotary… 
 
C'est pourtant devenu une évidence dans mon engagement vis à vis de notre 
Club qui m'a si bien accueillie et à mes parrains Frédéric Couffy et Jean-Paul 
Kieffer qui m’ont toujours accompagnée avec efficacité et bienveillance. 
 
J’ai pu au fil des années parfaire modestement mes connaissances sur le 
Rotary International, notre district, la puissance et la diversité des clubs, grâce 
en particulier à mon implication dans les 2 éditions des “Trophées de 
l’Innovation”, événement imaginé et créé par Kathy Maisonneuve sous son 
gouvernorat et repris par Antoine Artières également sous son gouvernorat. 
 
Depuis quelques années, par mon implication dans le club dans les 
commissions recrutement, action professionnelle ou en tant que protocole ou 
trésorière, j’ai un peu à la fois mis en perspective d’une part l’engagement et le 
souhait de “servir d'abord" des rotariens et d’autre part les conditions de gestion 
d’un club Rotary basé sur du bénévolat pour faciliter l’engagement de ses 
membres. 
 
Je me donne pour objectif pendant l’année rotarienne de ma présidence d’en 
finaliser la mise en œuvre de manière à ce que tous nos membres, anciens, 
récents, futurs continuent de trouver ou trouvent dans notre club, dans des 
actions interclubs mais aussi dans d’autres structures du Rotary International 
les moyens de concrétiser leur engagement en harmonie avec leurs attentes, 
leurs valeurs et les disponibilités de chacun d’entre eux.  
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2024-2025 
 
Président Nommé 
 
Gérard ROTH 

 
 

Quel avenir pour notre club ?  
 
Au moment où notre club fête ses 85 ans, la question de l’avenir du club peut 
sembler incongrue alors que nous sommes forts d’une belle histoire, de 
réalisations et de partenariats de qualité avec nos clubs contacts. Nous 
continuons aussi à nous enrichir de nouveaux membres qui apportent leur 
talent et leur envie de servir.  
 
Cette question me semble néanmoins mériter quelque attention non pas en 
termes de risque immédiat mais de vigilance pour éviter qu’un fossé ne se 
creuse entre notre mode de fonctionnement et les évolutions de la société et 
du tissu économique.  
 
Cette question n’est pas nouvelle et a occupé nos prédécesseurs au fil des 
générations. Ce qui est nouveau c’est l’accélération sans précédent de la 
transformation de notre société, la montée de l’individualisme, de l’incertitude, 
et l’effondrement des structures traditionnelles de la société. Ce qui est 
nouveau c’est aussi une transformation accélérée des entreprises du fait des 
innovations disruptives, de l’évolution du rapport au travail, et des attentes des 
clients. De nouveaux métiers liés au traitement des données, à l’intelligence 
artificielle, à la convergence du numérique et des nano-bio-cognitivo-
technologies, transforment notre rapport au réel et déplacent la frontière entre 
le naturel et l’artificiel. 
 
Or nous ne recrutons pas ou très peu dans ces domaines d’activités alors même 
que le bassin d’emploi aixois est riche en pépites digitales, en entreprises 
travaillant sur les techniques environnementales, en centres de recherche et 
structures d’innovation.  
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Éviter que le fossé ne se creuse entre notre club et ces écosystèmes nécessite 
d’abord de mieux connaître leurs dirigeants, de les inviter et de prendre en 
compte leurs contraintes professionnelles. Des actions ont déjà été conduites 
en ce sens et il faudra les poursuivre avec l’objectif affirmé d’attirer de nouveaux 
talents. Nous savons que les « jeunes de 40 à 50 ans » très engagés 
professionnellement ont de multiples autres sollicitations culturelles, sportives, 
associatives et que les 4 repas mensuels ne correspondent pas forcément à 
leur disponibilité.  À nous d’être souple sur les questions d’assiduité et 
d’imaginer peut-être des formules à géométrie variable permettant de concilier 
en partie leurs contraintes. L’objectif ne peut être de promouvoir un « jeunisme 
» stérile mais une évolution normale et progressive de notre club. 
 
Ceci n’est à mon sens pas antinomique avec la préservation de nos traditions. 
J’ai d’ailleurs le sentiment que cette question ne se pose pas en ces termes 
dans notre club où la culture de l’amitié constitue un ciment fort que nous avons 
tous à cœur de préserver.  J’ai aussi souvent constaté que les plus anciens qui 
n’ont plus rien à prouver en termes de carrière et de valorisation personnelle 
sont les plus ouverts aux évolutions car leur souci premier est de transmettre 
l’ambition de servir et non pas de se figer sur des modes de fonctionnement 
qu’ils savent eux-mêmes datés. 
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Et pour 2025-2026 
 
Présidente Désignée 
 

Brigitte REYNAUD-WOLTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci au club d'Aix-en-Provence pour la confiance qu'il me témoigne 
en m'élisant Présidente nommée 2025-2026. 
Intronisée, avec le parrainage de Frédéric Couffy, depuis peu, j'ai été très 
touchée par l'accueil qui m'a été réservé et enthousiasmée par les valeurs qui 
animent le Rotary. 
Bien que connaissant les rouages d'un club service et le fonctionnement 
d'autres associations, je ne pensais pas fédérer, aussi rapidement, les 
différentes actions que nous allons accomplir ensemble ! 
Je vais peaufiner mon apprentissage dans les deux années à venir, proposer 
des actions qui iront dans le sens du comité de réflexion et faire rayonner le 
club d’Aix-en-Provence. 
C’est un grand honneur pour moi d’apporter ma contribution et de servir le 
Rotary, structure pour laquelle j’ai un immense respect. 
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Chapitre 2 
 

Les grandes actions du club 
 

Action intérieure 
 
 
Grande enquête sur les attentes des membres menée en 21/22 
 
A la fois par anticipation des conséquences de la crise sanitaire sur les 
membres de notre club et par souci de prendre en considération les souhaits 
exprimés par certains de nos membres, il a été décidé de mener une enquête 
afin d'identifier les attentes des membres du club dans leur spécificité et leur 
diversité.  
 
Cette enquête menée de novembre 2021 à mars 2022 a impliqué 90% des 
membres (questionnaire individuel, restitution et échanges en groupes pilotés 
par des animateurs puis restitution des résultats en plénière).  
 
Pour répondre au mieux aux propositions exprimées, des décisions ont été 
prises et un calendrier de mise en œuvre établi. Si certaines propositions 
d’actions ont pu être mises en application immédiatement, la plupart s’étale sur 
plusieurs années rotariennes.  
 
Ces décisions d’ordre essentiellement opérationnel (soutenues par le comité 
stratégique) portent sur  
 

- la nécessité de déterminer chaque année une cause phare 
mobilisatrice 

- Le passage d’un fonctionnement pyramidal ancré dans le 
fonctionnement du club à un fonctionnement plus décentralisé avec une 
vraie délégation aux commissions 

- Les conditions de bon fonctionnement des commissions existantes 

- La création de nouvelles commissions  
- Amélioration de l’intégration des rotariens récents 

- Le passage à des réunions statutaires et réunions de travail hybrides 

grâce à l’achat du matériel adéquat  

- Développer une véritable stratégie de communication externe  
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- S’ouvrir davantage au monde professionnel et sociétal actuel  

- Développer des actions interclubs 

Le suivi fait l’objet 2 fois par an d’un échange en séance plénière avec les 
membres du club.  
 
Mise en place d’un outil de gestion en 22/23 
 
L’année 22/23 est l’année de la mise en place d’un outil de gestion du club où 
les utilisateurs sont à la fois les membres, le bureau, le comité et les 
responsables de commissions. 
Le choix s’est porté sur Kananas, outil dédié aux associations.  
Il répond à plusieurs objectifs :  

- Centraliser toutes les données liées au fonctionnement du club dans 

un même outil 

- Faciliter la transmission entre membres du bureau d’une année sur 

l’autre et rendre chacun rapidement opérationnel dans ses fonctions 

- Rendre plus accessible et donc plus transparente la gestion générale 

du club à tous les acteurs concernés, bureau, comité, commissions, 

membres, conformément aux souhaits exprimés lors de l’enquête. 

Il permet depuis peu le paiement en ligne des cotisations, facilitant ainsi le back-
office. 

 
Cet outil transformant les habitudes, cette année 22/23 est considérée comme 
une phase de test pour les utilisateurs en vue d’une utilisation que nous 
espérons optimale en 23/24 

 
Gaëtane GAMBIER-THUROT 
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Action professionnelle  
 
Point sur Mentorat Faculté d’Economie et de Gestion 
 
1) Cette action (aider les étudiants dans leur démarche de recherche 

d’emploi) a été menée à titre expérimental par le Club d’Aix sur l’année 

2020-2021. 6 étudiants ont été mentorés, par 3 membres du club (Gaétane, 

Gérard et Patrick) 

2)  Avec une nouvelle promotion en 09/2021, le mentorat a été reconduit. 

D’un commun accord avec Mme Barbara Serres, en charge du projet pour 

la FEG, un film de présentation de cette action a été réalisé et est à la 

disposition de tous les étudiants de Master 2. 

        6 membres du Club se sont investis dans le Mentorat (Gaétane, François, 
Bernard, Pierre, Gérard, Patrick). 
 
11 étudiants ont été retenus par la FEG suite à la remise d’un dossier par les 
étudiants et entretien avec les responsables de Master, afin de valider leur 
motivation. 
En quelques mois : 

- 7 ont été embauchés  

- 2 souhaitent reprendre 1 autre Master  

- 2 à cette date (04/2022) sont toujours en recherche 

 
3) Suite de l’opération pour 2022/2023 

        Fort de cette expérience des 2 années, il a été convenu par les 2 parties 
de poursuivre cette action en : 

- Augmentant le nombre d’étudiants mentorés jusqu’à 12. 

- Obtenant un témoignage d’un ancien étudiant mentoré (en cours avec 

FEG) 

- Établissant un « guide » d’expérience concernant cette action, à 

l’attention des futurs mentors (1er guide réalisé début 2022). 

 
Patrick LEMARE et les mentors : Léa, Gaétane, Catherine, François, Gérard  
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Action Jeunesse 
 
Un peu d’histoire 
Le Rotary International a mis sur pied, depuis de nombreuses années, un 
programme, accessible à tous, d'échanges de jeunes afin de promouvoir la paix 
dans le monde : The Youth Exchange Program.  
Il y a quatre grands types d'échanges :  

1) Echange Scolaire 
Passer une année scolaire (10 mois) à l'étranger, accueilli par un 
Rotary club et des familles. Pour les jeunes de moins de 18 ans 

2) Echange d'été  
Vivre 4 à 6 semaines d'échange avec un lycéen d'un autre pays, 
pendant les vacances. 

3) Camps & Tours 
Rencontrer 15 à 20 participants de pays différents, pendant 2 ou 3 
semaines. 

4) Séjours jeunes générations 
18 à 30 ans, avec objectif professionnel ou humanitaire, jusqu'à 3 mois. 

 
Le Rotary permet l'échange de 6 à 8 000 jeunes dans le monde chaque année 
et environ 20 dans notre District 1760. 
 
Depuis plusieurs années avant le COVID notre club était très investi dans les 
échanges scolaires, 1 à 3 jeunes par an à l'étranger, dans un des pays certifiés 
par le Rotary, accueilli dans un autre club et dans une famille. 
 Notre club et le district organisent plusieurs activités durant l'année afin de 
montrer aux jeunes étrangers reçus en échange, différents aspects de la 
France (Participation à des manifestations Rotarienne, séjour de Ski, Bus trip à 
travers la France ou l’Europe, …). Cela se passe de la même manière pour nos 
jeunes reçus à l'étranger. 
Le Responsable jeunesse du Club (Youth Exchange Officer – YEO) a en charge 
la gestion des familles et est le référent des jeunes pour la moindre question 
 
La réalité à ce jour au District 1760 
 
Après une interruption de ce programme durant la pandémie du COVID, 
presque deux ans, une amorce de reprise a eu lieu début 2022, mais compte 
tenu des délais de mise en place (choix des candidats, des familles d’accueil…) 
seulement quelques départs ont lieu cette année 2022-2023 
Ainsi notre club a pu parrainer Guillaume, actuellement au Brésil dans une 
famille d’accueil. Son père nous a confirmé que tout se passait bien pour son 
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fils fort bien accueilli par le club Rotary de Paraiso. Ce district de Sao Paulo a 
organisé récemment une rencontre avec les autres étudiants dans le cadre du 
programme d’échanges. Guillaume a ainsi pu rencontrer des jeunes issus d’une 
quinzaine de pays différents. Une occasion de plus de cultiver son ouverture au 
monde qui est un des buts du programme d’échanges !  
 
Son homologue d’échange, Gabriel est arrivé en France du Mexique fin 
Septembre et commence à se familiariser avec la langue française.  
Il est visiblement ravi de son accueil dans sa famille.  
 
 
Dès maintenant, des candidats existent afin de partir en 2023/24, et qui 
souhaite partir aux USA 
 
Nathan et Alaïs, cette dernière petit fille d’un membre de notre club.  
 
La réunion du 13 Octobre 2022, dans notre club, consacré aux échanges de 
Jeunes, leur a permis de se présenter. 
 
Les sourires sur les photos témoignent mieux que des mots de l’ambiance qui 
régnait ce soir-là en présence des jeunes et de leur famille. 
 
 Laurent ROUABLE 
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La Bourguette 

 
L’association la Bourguette fondée en 1973 reçoit environ 220 personnes 

atteintes de troubles du spectre autistique (TSA). Selon les principes fondateurs 

de Georges Soleilhet, elle a mis en place une approche originale 

d’accompagnement qui concerne tous les âges de la vie, de la toute petite 

enfance au grand âge, et qui en fait une référence dans le domaine de l’autisme. 

La plupart des résidents sont des autistes KANNER dont l’interaction sociale 

est défaillante, le comportement stéréotypé restreint ou répétitif et la 

communication réduite ou absente. Très peu d’entre eux sont des autistes 

ASPERGER, doués de capacités intellectuelles souvent centrées sur un intérêt 

exclusif.  

L’association gère 9 établissements et emploie 250 salariés, dans le Vaucluse, 

le Var et les Bouches-du-Rhône. 

Le Petit Jardin en Avignon est un lieu d’accueil de la petite enfance (jusqu’à 7 

ans) : troubles du spectre autistique et polyhandicap. Une crèche innovante 

reçoit à la fois des enfants du voisinage et des enfants handicapés.  

L’Institut Médico Educatif (IME) de la Tour d’Aigues, lieu initial de création de 

l’Association, accueille des autistes de 5 à 15 ans. En raison de capacités 

externes d’accueil insuffisantes, il arrive que les résidents y soient accueillis 

jusqu’à 20 ans… 

Un atelier sur les activités de cirque a été mis en place. 

Le Grand Réal sur la commune de La Bastidonne dans le Vaucluse abrite un 

Établissement Spécialisé Aide au Travail (ESAT) qui développe plusieurs 

activités : 

 - agriculture (notamment vigne et oliviers), 

 - élevage de chèvres et fabrication de fromage,  

 - poterie et céramique, 

 - pressoir à huile d’olive, 

 - auberge réputée.  

Tous ceux qui y travaillent sont logés dans les villages avoisinants en 

appartements. 
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Le Foyer d’accueil médicalisé des Capelières à Saint-Estève-Janson dans les 

Bouches du Rhône héberge 4 groupes de résidents adultes dans deux 

immeubles. 

L’établissement de service d’aide par le travail (ESAT) de Valbonne sur la 

commune de Cabasse (VAR) anime plusieurs ateliers : 

-sérigraphie 

-espaces verts 

-auberge 

Aujourd’hui, plusieurs membres de notre club participent à la vie de l’association 

de La Bourguette en tant qu’administrateurs ainsi que cela avait été défini par 

les fondateurs : 

 - 2/3 de parents  

 - 1/3 de bénévoles amis  

Conseil d’administration et commissions 

• Bernard de ALEXANDRIS, administrateur depuis la création de la 

Bourguette, assure l’animation de la commission patrimoine et le suivi 

des grands projets immobiliers. 

• Alain CHARPENTIER, Président de l’association,  

• Alain DEBIASI, Trésorier adjoint, 

• Jean-Marc JARRY, Trésorier de l’association, 

• Michel SZERSNOVICZ, commission communication, comité éthique et 

veille scientifique, formation des administrateurs. 

De nombreux membres du club ont également porté intérêt aux activités de 
La Bourguette, notamment en apportant leur concours au rayonnement de 
celle-ci, en particulier Bruno SICARD, Anne David,.. 
 

Autres actions du Rotary avec l’association La Bourguette :  

  

• La première réunion annuelle du Rotary Club Aix en Provence avec 

diner qui se tient le 1er jeudi de Juillet au grand Réal, en présence de 

tous les autres Club du Pays d’Aix.  
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• La participation à l’opération « une douceur pour l’autisme », qui prend 

la forme de vente de brioches dont le bénéfice alimente chaque année 

la trésorerie de l’Association pour une action bien identifiée.  

Pour une connaissance plus approfondie de l’association, on peut consulter le 

site https://www.bourguette-autisme.org 

 

 

Bernard de ALEXANDRIS et Michel SZERSNOVICZ  
   

 

Et deux Actions INTERCLUBS 

avec le Conservatoire d’Aix en Provence 
 

 
 

« UN ORCHESTRE A L’ECOLE » 
 

Un orchestre à l’école est un dispositif transformant une classe entière en 
orchestre pendant trois ans. Lancée en 2016 à l’initiative du Directeur du 
Conservatoire, cette action a permis, entre 2017 et 2022, à deux classes de 25 
enfants de l’école Henri Wallon de bénéficier de l’enseignement des 
professeurs du Conservatoire pendant leurs années de CE2, CM1 et CM2 
jusqu’à être capables de jouer en orchestre sur scène au GTP et au 
Conservatoire.  
 
L’école a été partie prenante enthousiaste du projet. Les professeurs de 
musique sont toujours restés motivés pour cette pédagogie collective originale 
dans laquelle on apprend à jouer ensemble avant d’apprendre la musique. 
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Les instruments de musique ont été financés par cinq Clubs rotariens (Aix-en-
Provence, Cézanne, Mazarin, Sainte-Victoire, Trévaresse) et l’association 
Orchestre à l’Ecole. 
Ces Clubs se sont organisés autour d’un Comité de Pilotage à présidence 
tournante. Le Comité a dessiné l’organisation générale et rédigé les 
conventions entre tous les acteurs. 
Une subvention de la Fondation Rotary du District 1760 a financé la moitié du 
coût d’achat des instruments de musique. 
 Pendant ces 6 années, grâce à une communication homogène et efficace, et 
à la convention signée avec la mairie et le Directeur du Conservatoire Jean-
Philippe Dambreville, tous les clubs organisateurs des deux concerts annuels 
se sont mobilisés pour alerter familles, amis et réseaux professionnels, de façon 
à remplir au mieux l’auditorium mis à disposition par le Directeur du 
Conservatoire qui fait répéter et dirige son orchestre pour des concerts brillants 
et variés (2016 : Ellington Symphonique, 2017 : Gershwin for ever, 2018 : 
Beethoven 9ème symphonie, 2019 : Musiques de films, 2020 : Tchaïkovsky et 
Mendelssohn, 2021 : Jazz symphonique et Comédies musicales, 2022 : 
Orchestre Symphonique Ravel et Saint-Saëns).  
Le produit de la billetterie de ces concerts a toujours financé totalement l’action 
qui, donc, n’a requis aucune participation financière des clubs. 
 
 

« Dans un orchestre, on apprend à respecter les autres, on apprend à écouter. 
Les enfants sont mis en situation de réussite et d’exigence. C’est une 
démocratisation de l’accès à la culture et c’est aussi une pratique qui apporte 
concentration, rigueur, écoute, partage, confiance… La musique mobilise 
toutes les aires du cerveau. » explique J.P. Dambreville. 
 
 
Et en effet, les résultats scolaires se sont nettement améliorés chez ces 
élèves désormais responsabilisés, valorisés, fiers. « J’ai réfléchi, je ne veux 
plus être footballeur professionnel mais plutôt tromboniste ! » a déclaré l’un 
d’eux. 
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La belle action des clubs Rotary durant plus de 6 années pour soutenir 
l'Orchestre à l’école à  
Aix-en-Provence a donné d’excellents résultats pédagogiques et a été un 
superbe succès. 
Le Rotary a permis d’implanter un « Orchestre à l’école » à Aix-en-Provence 
et cette action devrait se poursuivre dans la ville avec le soutien de la mairie, 
dans les années à venir. 
 
Charles COURTOIS 

 
Et une nouvelle action innovante  

« Le chant choral à l’école » 
 

Après le succès de « L’orchestre à l’école », nous partagions l’ambition, avec 
le Conservatoire de musique, danse et art dramatique d’Aix-en-Provence, de 
promouvoir une action bénéficiant à un maximum d’enfants des écoles. 
C’est pourquoi, avec cinq autres clubs du Pays d’Aix – Mazarin, Cézanne, Le 
Tholonet, Trévaresse-Durance et Sainte-Victoire - nous avons été séduits par 
l’action innovante conçue en 2020 et lancée en 2021 par Jean-Philippe 
Dambreville, en coordination avec l’Education nationale et la DRAC. 
Le projet de « Chant choral à l’école » consiste à développer l’enseignement et la 
pratique du chant choral dans les écoles primaires de la Ville d’Aix-en-Provence, 
en s’appuyant sur les professeurs des écoles motivés et volontaires, soutenus et 
accompagnés par des « intervenantes ressources », enseignantes expérimentées 
du chant choral et cheffes de chœur choisies et rémunérées par le Conservatoire. 
Vingt-trois professeurs des écoles, encadrant près de six cents élèves de plusieurs 
écoles de la Ville, ont accepté de se former et s’entraîner avec les intervenantes et 
d’organiser des séances de chant choral avec leurs classes une heure par semaine, 
selon un accompagnement individualisé, de mi-octobre 2021 à fin mai 2022. 
Le budget total a été de 27 000 € en 2021/2022 et a représenté pour l’essentiel la 
rémunération des intervenantes. Il a été financé par la Ville d’Aix : 19 000 € et le 
Rotary : 8 000 €  
Les retours concernant ce dispositif d’enseignement du chant choral sont 
excellents. 
La satisfaction des enseignants comme des élèves est grande, les progrès sont 
patents et des retombées très positives ont été enregistrés dans de multiples 
domaines collectifs et individuels :  

• Développement de liens socio-affectifs puissants 

• Bienfaits individuels sur la respiration, l’écoute, la posture, la perception du 
temps et de l’espace 

• Bénéfices sur les autres disciplines scolaires. 
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Fort de ces débuts prometteurs, le « Chant choral à l’école » est reconduit en 
2022/2023 et bénéficie à de nouvelles classes depuis la rentrée de novembre 2022. 
 
Jean Jacques FISCHER 
 

JOUETS DE NOËL 

Depuis plusieurs années, cette action est réalisée afin de permettre aux parents 
en détresse de pouvoir apporter un peu de joie à leurs enfants en ayant un 
cadeau à leur donner le jour de Noël, et ainsi de recevoir un sourire qui 
illuminera cette journée. 

Cette année 2022, en raison d'une mise en demi-sommeil de l'Association 
L'Enfant Demain, nos dons sont destinés à la branche aixoise des RESTOS du 
Cœur ainsi qu’à l’Association Saint-Michel. 

Jean Marc JARRY 

 

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG 

Partenariat avec l’Etablissement Français du sang pour organiser des collectes 
sous la bannière nationale « Mon Sang Pour les Autres », avec la volonté de 
fédérer d’autres clubs du Pays d’Aix autour de cette cause : 

• Premier succès le 19 novembre 2021 sur la Place de l’Hôtel de Ville 
d’Aix.  

• Participation à l'organisation d'une semaine de dons du 15 au 20 mai 
2023  

•  Accueil festif sur le Cours Mirabeau depuis deux ans, du TOUR de 
FRANCE en TANDEM, organisé par les Elèves de L'Ecole des 
Ingénieurs Arts et Métiers de Lille pour inciter les gens à être donneurs 

à l'EFS. 

Alain DEBIASI et Jean Marc JARRY 
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IPA (INITIATIVE PAYS D’AIX) 

Depuis plusieurs années, notre club et quatre de ses membres participent en 
tant que bénévoles aux actions d’Initiative Pays d’Aix - autrefois PAI (Pays d’Aix 
Initiative). C’est une association loi 1901, créée en 1997 à l'initiative de la Ville 
d'Aix et de la Communauté d'Agglomération du Pays d'Aix (CAPA).  
Un ancien membre de notre club, Philippe RULLIER, a été président de Pays 
d’Aix Initiative. 

Initiative Pays d'Aix accorde des prêts d'honneur, sans intérêts et sans 
garanties, destinés aux entrepreneurs s'installant en Pays d'Aix (36 
communes, hors Pertuis) et accompagne ces entrepreneurs. 
Un réseau de bénévoles est chargé d'expertiser, en comité d'agrément, les 
demandes de financement et d'accompagner les entreprises sur les premières 
années d'activité, dans le cadre du parrainage. 
L’activité s’est renforcée en 2020 pour soutenir les entreprises impactées par 
la COVID 19. 
IPA est en charge de gérer l’enveloppe financière d’un prêt régional destiné à 
soutenir les plus petites entreprises dont le siège est situé sur le Territoire du 
Pays d’Aix. 
Les prêts aux entreprises à 0 % d’un montant maximum de 10 000 € sont 
accordés par les bénévoles en comité, après étude d’un dossier déposé par 
les entrepreneurs impactés par la situation sanitaire, les fermetures 
administratives et les pertes de chiffre d’affaires. 
Cette action est importante pour participer à la création et au maintien 
d’emplois sur le Pays d’Aix. 

Olivier ADAM 

 
 
 
 

D’autres actions variées du club d’Aix en Provence, notamment dans 

le cadre de la « cause-phare 2022 2023 : l’aide aux plus démunis de notre 

territoire », peuvent aussi être citées : 

• Course des Bacchantes à Aix au profit de la lutte contre le Cancer de la 

prostate  

•  Banque alimentaire : participation des membres du club aux collectes 

annuelles organisées en interclubs devant les grandes surfaces de commerce 

alimentaire du Pays d’Aix  
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• Aides à diverses Associations locales telles que :  

➢ Association Saint Michel 

➢ Centre Communal Action sociale à Aix  

➢ Branche locale des Restos du Cœur  

➢ Famille des traumatisés crâniens 

➢ Des Enfants et des Livres 

➢ Réfugiés ukrainiens sur notre territoire 

➢ Le Relais des Possibles 

➢ ALPA (association pour le logement en Pays d’Aix)  

➢ Régie du Pays d’Aix-Eco Garage Solidaire 

 

• Opéra Atlantis - janvier 2022 (Subvention Rotary District 1760) 

• Action Laboratoire Gustave Roussy pour la détection précoce des cancers, 

grâce à la vente d’un livre témoignage sur le cancer de la prostate, préfacé de 

David BARRIOL, urologue membre de notre club. 

• Espoir en tête par présentation d’un film au bénéfice des maladies du cerveau 

(Action nationale Rotary)  

Le club est également présent au Forum des Associations et du Bénévolat 

organisé en septembre de chaque année par la Mairie d’Aix-en-Provence.  

Et en cours de lancement : programme d’action en faveur de l’environnement 

et du développement durable, comprenant notamment l’organisation, en 

collaboration avec la Mairie d’Aix-en-Provence, d’une grande manifestation en 

mars 2023 au Centre des Congrès faisant intervenir une personnalité étrangère 

de haut niveau et de nombreux chefs d’entreprise locaux.  

Alain DEBIASI 
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Et les ACTIONS INTERNATIONALES avec nos 
« CLUB CONTACT » Jumelés Rotary 

International 
 

Allemagne   CLUB de MARBOURG 
 

Juste avant la période COVID qui a mis en sommeil pour deux ans nos amicales 
rencontres, le club de Marbourg nous avait organisé à l’automne 2019 une 
croisière sur le Rhin où nous avons pu, entre autres, admirer le rocher de la 
LORELEI. 
 
En 2021, nous avons enfin eu le plaisir de recevoir nos amis Allemands, à qui 
nous avons fait découvrir une manade en Camargue, visite au cours de laquelle 
nous avons pu assister à une ferrade, ce qui les a fortement intéressés. 
 

 
En 2022, une importante délégation de notre club est allée à Marbourg pour la 
rencontre amicale au cours de laquelle nous avons visité le musée LEICA et 
nous avons participé à une soirée bavaroise avec costumes typiques, chants et 
danses traditionnelles, le tout arrosé de la boisson locale. 
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Des réflexions ont été engagées entre nos deux clubs pour envisager une 
évolution dans nos actions réciproques, avec une priorité renouvelée à la 
jeunesse, les échanges de boursiers interclubs ayant été arrêtés. 
 
Une action commune à nos deux clubs a donc été décidée en faveur des 
enfants dont les parents sont atteints de cancer. 
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Et notre club a effectué un versement à destination de l’association de Frank 
Balzer qui nous avait reçu gracieusement lors d’une soirée festive organisée 
dans sa propriété.  

 
En 2023, année où nous recevons nos amis allemands, il est envisagé de se 
rencontrer en Alsace comme cela avait déjà été fait sous la présidence de 
Bernard FOUQUES. 
 
Pour mémoire, notre Club est jumelé au Club allemand de Marbourg (Land de 
Hesse), depuis maintenant 62 ans.  
 
Depuis dix ans, le succès des visites annuelles perdure (comme le montrent les 
photos ci-après prises à Wiesbaden en 2017 et à Pourcieux en 2016), chacun 
des voyages rassemblant en général une bonne vingtaine de membres et 
conjoints. 

. 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

On peut enfin rappeler que deux marbourgeois sont membres d'honneur de 

notre Club et que deux aixois le sont au club de Marbourg 

François SCHEWIN 
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TUNISIE     CLUB DE SOUSSE 

 

Relations avec le club de SOUSSE :  

 
En 2022, finalisation de l’action mondiale du Rotary International de l’achat d’un 
appareil de PHOTOTHERAPIE soignant les maladies de peau pour l’Hôpital de 
Sousse.  
Nous avons participé aussi pendant cette période à une action pour les écoles 
en faveur des jeunes enfants, le club de Sousse fournissant des fournitures 
scolaires. 
En mai 2022, un voyage dans le nord de la TUNISIE a été effectué avec le club 
de Fribourg réunissant 39 participants Suisse et Aixois, séjour se terminant à 
Sousse où nos amis ont présenté toutes les actions réalisées avec nous. Ce 
séjour a conforté nos liens déjà très forts.  
Une visite du club de Sousse à Aix en Provence aura lieu à Aix du 4 au 7 Mai  
2023.  
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Et un peu d’histoire 

Des amitiés se sont mises en place de chaque côté de la Méditerranée depuis que 

notre ami Jean BONNOIT, présent à Sousse pour des activités professionnelles, 

a mis en place le jumelage avec le club Rotary de la ville, créé lui-même en 1986. 

Il a, pendant son année de présidence en 2000/2001, effectué le jumelage officiel. 

 

Avec une grande période de voyages touristiques dans toute la Tunisie, du Sud 

au Nord, de visites de monuments, de la connaissance de la vie locale, des 

échanges chaque année ont permis à chacun et chacune de mieux s’apprécier et 

surtout d’engendrer et de créer de belles actions essentiellement dans le milieu 

médical et jeunesse. Les relations se sont renforcées avec notre présence à 

plusieurs mariages chez nos amis, leur participation à de grandes manifestations 

liées à notre club, nos 70, 75 ans et Marseille 2013, conférences de district (nos 

amis « Momo » et « Benhour »), avec la réciprocité de leur présence à Aix et sur 

la Côte d’Azur…… de nombreuses anecdotes et événements familiaux ont soudé 

nos liens. 

 

Malgré les aléas des évènements que nous avons tous connus, des délégations 

ont toujours tenu à se rendre visite et surtout poursuivre nos actions humanitaires. 

Nous perpétuons la tradition d’échanges, de visites, toujours avec le même plaisir 

et un enthousiasme partagé.  En 2017/2018, année des 80 ans de notre club, une 

grande délégation a repris le chemin du tourisme tunisien et de participation à une 

grande action humanitaire. 

 

 

 

La succession d’actions a surtout été :  

 

• « la vue c’est la vie »,  

• la salle de musculation de l’Athlétique club de Sousse (qui a contribué à motiver 

des jeunes.au sport, à la compétition et lutter contre l’oisiveté), 

• des échanges de Jeunes du Rotaract 

• « l’école à l’hôpital » pour la poursuite de la scolarité des enfants hospitalisés 

• une approche des problèmes liés à l’autisme et suivi des enfants atteints d’autisme 

• Une opération mondiale avec notre Fondation Rotary, achat d’un mammographe 

pour le Centre intermédiaire de Sousse, destiné au dépistage et au diagnostic 
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précoce du cancer du sein. Cette acquisition aura des répercussions directes sur 

la santé des femmes défavorisées. 

 

 

• Complément financier à une collecte locale réalisée pour aider à la rénovation 
et à l’équipement d’écoles de Sousse 

• Et en voie de finalisation, une action mondiale Fondation Rotary International : 
tous les accords ont été obtenus pour l’acquisition d’une cabine de traitement 
dermatologique par photothérapie. Le matériel d’une valeur de 46000 $ a été 
commandé. Notre club y a contribué à hauteur de 11000 € (dont 1000 apportés 
par d’autres clubs du Pays d’Aix), Marbourg pour 2000 €, Fribourg pour 2500 
CHF, SOUSSE pour 10000 €, les districts 1760 et 9010 (respectivement 10000 
et 2000 €), le solde étant versé par la Fondation du RI. Le matériel devrait être 
livré sous deux mois à Sousse, fin Février…. Une cérémonie d’inauguration 
sera organisée courant 2023 et donnera lieu à une communication valorisant 
l’action des différents clubs.  

Olivier Adam 
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SUISSE    CLUB DE FRIBOURG 

Un peu d’histoire  
 
En 2016, nous sommes allés en Suisse avec visite de la Gruyère, abbaye St 
Bernard 
 
En 2017, nous les avons accueillis pour un voyage du côté de Nice, visite de la 
Fondation Maeght, villa Rothschild, déjeuner à Eze… 
 
En 2019, nous sommes allés en juillet à La « Fêtes des Vendanges » 
événement exceptionnel qui n’a lieu que tous les 20 ans à Vevey. Organisation 
impressionnante, construction d’une arène pouvant contenir 10.000 
spectateurs. 4000 acteurs et figurants. 
 
En 2021 et 2020, nos échanges ont été annulés pour cause de Covid, 
 
En 2022, les clubs Aix en Provence et Fribourg se sont retrouvés en Tunisie, à 
Sousse puis en circuit dans le Nord Tunisien pour 3 jours sous la Présidence 
de Michel Kolly, Fribourg. 
 
De nombreux membres du club se sont inscrits pour participer au voyage à 
Fribourg du 8 au 11 Juin 2023.  
 

Un peu d’histoire  
 
Cette relation de club contact dont la naissance remonte à 1983, a été initiée 
par JP Sudan pour Aix. Le vœu des Fondateurs fut de formaliser officiellement 
la rencontre annuelle en alternance des clubs Aix-Fribourg, mais de ne pas 
intégrer ce rapprochement au titre de club contact officiel jumelé du Rotary 
international. Cependant, les activités sont identiques et basées sur l’Amitié. 
Ainsi tous les ans, un programme de rencontre a lieu, en particulier le vingtième 
anniversaire en Bourgogne en 2005 et dernièrement en 2022, une rencontre 
tripartite en Tunisie entre les clubs Rotary Fribourg, Aix en Provence et Sousse.  
 
Michel d’ESPAGNET 
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ITALIE     CLUB DE CREMONE 

Le jumelage officiel existe depuis l’année 2000 ; l’arrivée dans notre club d’amis 
parlant Italien devrait permettre d’envisager une reprise amicale des contacts 
toujours en cours. 
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Prix Albert AYNAUD 
 

Ce prix, fondé en 1996 sous la présidence d’André Pierre BLANC 
(1995/1996) est destiné à honorer de notre amitié et à témoigner de notre 
reconnaissance et affection l’un d’entre nous, pour avoir donné son 
temps et sa compétence à la vie de notre club. Il s’agit également de 
relier l’histoire de notre club à celui qui le fonda, le docteur AYNAUD. Les 
lauréats ont été successivement depuis sa création 
 

François SCHEWIN   1996 
Pierre LEYDET    1997 
Robert MARTIN    1998 
Pierre GARNIER    1999 
Bernard MILLET    2000 
Guy DUCHEMIN    2001 
André VIGNE    2002 
Pierre BADOUAL    2003 
Christian LUDOT    2004 
Jean VALETTE    2004 
Jean-Louis MEDVEDOWSKY  2005 
Bernard FAYETTE   2006 
Jean OBELLIANNE   2007 
Alain BOUVET    2007 
Claude SAUER    2008 
Maurice BERNARD   2009 
Jean-Marc JARRY   2010 
Edouard ICHON    2011 
Bernard DRUJON D’ASTROS  2012 
Jean-Pierre SUDAN   2013 
Bernard de ALEXANDRIS  2014 
Robert ASSADOURIAN   2015 
Robert HOURS    2016 
Gaëtane GAMBIER-THUROT  2016 
Frédéric COUFFY   2017 
Michel SZERSNOVICZ    2018 
Jacques-Alfred JAUFFRET   2019 
Jacqueline TARDIVAT   2020 
Bruno SICARD    2021 
Olivier ADAM    2022 
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  Liste des membres 
 

Janvier 2023 
 

Le PHF est un titre de 
reconnaissance du Club à une 
personnalité membre ou non 
du Rotary et qui correspond au 

versement de 1000 dollars à la 
Fondation Rotary International 
par le club 

 

 

 

 Date 
entrée au 
Club Aix 

PHF Monta
nt 
Euros 

PHF (Dec 
2022) 

  Date 1er   

ADAM Olivier 2002 Mai-07 9000 PHF +8 

ASSADOURIAN Robert 1999 Mars-06 6000 PHF +5 

AUBANEL Guillaume 2021    

AURELLE Olivia 2019 Juin-21 1000 PHF 

AVIER Jean 2000 Mars-13 1000 PHF 

BARDET Stéphane 2004 Mars-06 2000 PHF +1 

BARNAY Claude 2001 Mai-11 1000 PHF 

BARRIOL David 2011 Nov-18 2000 PHF +1 

BENTZ Camille 2015 Sept-18 2000 PHF +1 

BERTRAND Franck 1994    

BIGNON Bruno 1998    

BONNOIT Jean 1992 Juin-00 4000 PHF +3 

BOUVET Alain 1987 Mai-93 4000 PHF +3 

CAPURRO André 2019    

CAUCHI Jérémie 2020    

CHARPENTIER Alain 2005 Oct-08 2000 PHF +1 

COROIR Alain 2019 Juin-21 1000 PHF 

COUFFY Frédéric 1991 Mai-94 9000 PHF +8 

COURTOIS Charles 2008 Juin-12 2000 PHF +1 

DAUPHIN Jean-Marc 1992    

DAVID Anne 2014 Mai-16 2000 PHF +1 

De ALEXANDRIS Bernard 1973 Nov-90 7000 PHF +6 
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D’ESPAGNET Michel 1996 Avr-08 3000 PHF +2 

DEBIASI Alain 2002 Mai-13 3000 PHF +2 

DI VITA Jean-Claude 1970    

DUGRE Pierre-Antoine 2019    

DUSSEAU Adrien 2022    

FARDIOLA Cédric 2013 Juin-15 1000 PHF 

FISCHER Jean-Jacques 2011 Avr-14 3000 PHF +2 

FOUQUES Bernard 1986 Avr-10 3000 PHF +2 

GAMBIER-THUROT Gaëtane 2012 Mars-17 4000 PHF +3 

GARREL Jean-Claude 1997 Mai-13 1000 PHF 

GENEST Laurent 2011 Févr-18 1000 PHF 

GRANDCOLAS Didier 1987 Mai-04 3000 PHF +2 

GRIMALDI Carmelo 2022    

GUIGO Catherine 2022    

HERVIGO Catherine 2021    

ICHON Edouard 2006 Avr-10 3000 PHF +2 

IMBERT Jean-Michel 1990    

JAMES Michel 2022    

JARRY Jean-Marc 1995 Mai-01 4000 PHF +3 

JAUFFRET Jacques-Alfred 1988 Juin-99 3000 PHF +2 

JERONCI Bernard 2010 Avr-14 1000 PHF 

JUNGLING Elisabeth 2023    

KIEFFER Jean-Paul 2006 Avr-10 6000 PHF +5 

LEBAZ Gilles 2011 Nov-12 2000 PHF +2 

LEMARE Patrick 2019 Juin-22 1000 PHF 

LUDOT Christian 1981 Mai-03 9000 PHF +8 

MAGNAN Paul 1992 Nov-12 2000 PHF +1 

MAHOUT Didier 2022    

MAZA-JOUBEAUX Anne-Marie 2014 Sept-20 1000 PHF 

MELIS Jean-Charles 2019 Sept-20 1000 PHF 

MICHELLAND Maguy 2018    

MILLET Léa 2022    

MORTREUX François 2018    

OLLIVIER Paul 1995 Mai-11 2000 PHF+1 

PASCAL François 1985 Avr-10 3000 PHF +2 

PERRAUD Jean-Philippe 2019    
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PFEFFER Florian 2018    

POULIN Jean-Marc 2021    

PUPIER Maurice 1992    

REYNAUD-WOLTER Brigitte 2021 Juin-22 1000 PHF 

RENE Vincent 2022    

ROMAN Guy 1988 Mai-94 4000 PHF +3 

ROTH Gérard 2017 Sept-20 1000 PHF 

ROUABLE Laurent 2012 Avr-14 1000 PHF 

ROY Maurice 1979 fev  96 3000 PHF +2 

SALORD Stéphane 2018    

SCHEWIN François 1995 Juin-98 3000 PHF +2 

SICARD Bruno 1983 Avr-09 2000 PHF +1 

SIMONIN Robert 1987 Juin-12 2000 PHF +1 

SZERSNOVICZ Michel 1999 Mai-04 4000 PHF +3 

TARDIVAT Jacqueline 2005 Avr-09 7000 PHF +6 

VANDECASTEELE Bernard 2021    

VITEAU Thierry 2020 Juin-22 2000 PHF +1 

WERNER Nick 2016    

WOODS Liliane (Rastello) 2017 Sept-18 1000 PHF 
 

Et pour les PHF décernés aux personnalités extérieures au club 

Marie Pierre Sicard et Ghislaine Ludot 

 

 

Mise à jour le 6 Janvier 2023, date de publication du livret du Club Aix en Provence 
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Chapitre 3 
 

 
 
 

Livret intégral du document Historique 
 

depuis l’origine du club aux 70 ans 
 

La maison de cristal de Docteur Albert AYNAUD 
 
 
 
 
 

Voir livret 80 ans – Page 27 
Les chapitres 1 et 2 de l’édition 80 ans sont mis à jour dans l’édition 85 ans, 

mais ils conservent toutes leurs valeurs de l’époque 
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Nous remercions chacun des membres du club d'Aix-en-Provence 
dont les souvenirs, confidences, propositions, impressions et 

commentaires personnels ont permis de réaliser ce livret. 
 

Les photos proviennent de nos archives rotariennes et représentent la 
mémoire de notre club d’Aix-en-Provence 

 

 

 
 

 


