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          Le club qui résiste encore et toujours à la morosité

octobre 2020------------------------------------------------------------------------------------juillet 2021

Bonjour à toutes et à tous.

Neuf mois d'innactivité pendant lesquels il a fallut tuer le temps 

Le club est entré en lethargie pour cause de réglementation sanitaire. Il a cependant continué a 
fonctionner avec des réunions en visioconférence. Quelques actions ont  permis aux membres de se 
retrouver.

Fin septembre, Jacqueline et Maryse ont participées au nettoyage des berges du Caramy organisé 
par la Mairie de Brignoles. (non ce n'était pas un samedi gilets jaunes !)



Le 14 octobre certains membres ont répondu à l'invitation de Jacqueline pour aller voir les carrières de lumière à St 
Remy de Provence.

           

Une journée interéssante bien qu'un peu fraiche et une initiative a renouveler 

Les membres se ont fêté la chandeleur le 14 janvier chez Jacqueline et Marc

          
  

Un moment convivial dans une période morose



Le 19 mars, le club s'est réuni chez Maryse pour introniser Pascal Tassinari aucours d'un appéritif.

Aprés cette cérémonie, Jacques Laporte a reçu une distinction pour quelques années d'ancienneté et l'invention du 
moteur à six bouteilles

           



Ce qui a beaucoup amusée l'hotesse.

 

Le 29 mai Jacqueline a bravé les interdictions sanitaires en organisant chez elle un déjeuner barbecue ce qui a 
permis aux membres de se retrouver.dans un environnement buccolique

Un grand merci à Jacqueline et Marc

 
   



Le 2 juin début de la préparation du Salon de l'outil et de la voiture d'antan 2022 chez Jean Pierre et Yveline (sans S)
avec la participation de Jean Marie Revest président de l'Ecurie Brignoles

Réunion de travail fructueuse dont certains ont profités pour rattraper le temps perdu pendant le confinement et 
d'autres pour un concours d'élégance.

          



Le 12 juin le club a participé à la journée des Lions de France à ST Raphael.

 

fin pour cloturer une année qui malgré la crise sanitaire n'a pas été totalement inactive, la passation entre Jacques 
Bernard et Martine Mule a eu lieu le 4 juillet dans le cadre du chateau de Cancerilles à Signes en présence de 
nombreux membres,d'une délégation du Rotary de Brignoles et de membres du Cannet des Maures
 Le désormais past-président a remis des témoignages de satisfaction aux membres de son bureau.

  

  Il a ensuite remis la medaille d'or du centenaire du Lions club international à Basile Eliezer et l'octroi du statut de 
membre à vie à Jean Pierre Montenay

  

            
                                             A marquer d'une pierre blanche, cette année se termine sans démission,



           Agenda:
 
2021     
18 juillet          Lisa au golf de Barbaroux
25 juillet         Brocante sur les berges du Caramy
    septembre   Forum des associations Brignoles et St Maximin  
16 octobre      Congré d'automne à Juan les pins
     octobre      Journée de la vue
    novembre   Soirée fruits de mer
14 décembre  Téléthon

2022
    janvier       Galette des rois
05 février      Collecte nationale Lions pour la banque alimentaire
12-13 mars    Salon de l'outil et de la voiture d'antan
    avril           Lider diabète
24 avril          Congré de printemps à ST Raphael
     mai           Soirée des Iles

 

                          « La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent ».

                                   Conçu et réalisé par JP Montenay                          


