
L’année 2021-2022 ne fut pas une année ba-
nale pour notre club passant en 1 an de 11 à 39 
membres.  En perte de vitesse depuis une ving-
taine d’année, le club a retrouvé une nouvelle 
jeunesse avec les admissions d’une trentaine 
de personnes, âgées pour la plupart entre 40 et 
50 ans, faisant ainsi considérablement baisser 
la moyenne d’âge.

Ce developpement de l’effectif est allé de pair 
avec un développement des manifestations et 
actions.

Côté manifestations, gala, concert, tournois 
sportifs, soirée quiz, vide-grenier, conférences 
et ventes de créations de Noel ont permis de 
mettre de la vie dans nos communes et de lever 
des fonds.

Fonds utilisés pour des actions d’accès à l’eau, 
à l’éducation, à la santé et à la protection de 

l’environnement.

Sans oublier l’urgence, l’Ukraine. Notre club 
s’est formidablement mobilisé, jouant son rôle 
pour accueillir et accompagner au mieux des 
mamans et enfants fuyant les horreurs de la 
guerre.

Notre club peut être fier du chemin accompli 
et des actions menées pendant cette année. 
Retrouvons-les dans ce rapport annuel.

Ludovic Hubler, 
Président 
2021-2022
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Pour la première fois, notre club a organisé un cycle de conférences qui 
devait contenir 6 intervenants sur différentes thématiques. 

Du fait des restrictions liées au COVID pour Ludovic Hubler et d’un 
déménagement pour Michel Zaffran, 2 conférences ont été repoussées à 
l’année prochaine. La 6ème et dernière conférence, Géraldine Fournier, 
se tiendra le 7 juillet 2022.

3 conférences ont pu se tenir : 
- Celle de Jean-Marie Cavada, qui s’est exprimé sur la thématique de la 
souveraineté numérique de l’Europe,
- Celle de Jean-Philippe Ackermann, qui s’est exprimé sur l’optimisme,
- Celle de Jean-Pierre Lozato, qui s’est exprimé sur la thématique “COVID 
et le New Deal touristique”.

Ces 3 interventions ont beaucoup plu aux personnes aux spectateurs.

A l’issue de ces conférences, un cocktail dînatoire était organisé au 
restaurant Diva, juste à côté de la salle Charlie Chaplin.

Pour faciliter les inscriptions et faire connaître notre action, un site 
internet spécifique fut réalisé : https://rencontres3corniches.com.

Ces rencontres des 3 corniches ont rapporté 744.65 euros au club (la 
dernière conférence du 7 juillet sera imputée sur 2022-2023).

RENCONTRES 
DES 3 CORNICHES

Notre club a organisé cette année 11 manifestations dans différents domaines : Conférences, gala, concert, Tournois, Quiz, vide-
greniers, projections. Une année riche en événements qui a permis de lever 13.273 Euros via les événements et 46.089 Euros en 
dons, soit un total de 76.729 Euros.

MANIFESTATIONS 2021-2022
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Jean-Philippe Ackermann s’exprime sur l’optimisme

A gauche, Jean-François Dieterich accueille Jean-Marie Cavada en tant que maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat. 
A droite, Françoise et Ludovic gère l’arrivée des participants.

Toutes 
les conféren
ces se sont 

tenues dans la salle 
Charlie Chaplin à 
SaintJeanCap

Ferrat

Le public venu nombreux pour écouter Jean-Marie Cavada le 9 septembre 2021.

Conférence de Jean-Pierre Lozato-Giotart
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Alister Mc Dowell, gagnant du tournoi

Agnès en plein swing...

TOURNOIS DES 3 CORNICHES
 Les tournois de Padel et de football 
originalement prévus au Tennis Borfiga 
à Eze n’ont pu se tenir pour des raisons 
de délais dans les rénovations de ter-
rains. Seul le tournoi de golf a pu se 
tenir. 

Celui-ci n’a rapporté que 313 Euros, ce 
qui est en tant que tel une déception, 
compte tenu notamment du temps 
passé à essayer de recruter des joueurs. 
Nous ne renouvelerons pas l’opération, 
d’autant plus que les clubs de Monaco 

et de Beausoleil en organisent égale-
ment. 

L’ambiance lors de cette journée fut 
cependant excellente et tout le monde 
fut ravi de la journñee.
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VIDE-GRENIER 
DES 3 CORNICHES  

Organisé à 2 reprises (printemps et automne), sous un beau soleil, à proximité de la plage de Saint-Jean-Cap-Ferrat, ces 2 
vide-greniers ont eu un grand succès. Ils ont rapporté au total 3.575 Euros (1.850 et 1725 Euros).Nous avons notamment refusé 
la vente d’une quinzaine de stands lors du deuxième vide-grenier.

A 
savoir :

Notre club organ
ise des videgreniers 
à SaintJean depuis 

plus de 20 ans ! 



Thierry et Nathalie, tôt le matin, accueillent les exposants.

A gauche, Massimo et Isabelle préparent les places pour les 
stand. A droite, Alain, au téléphone, dirige les opérations.

Ci-dessous, Rénald et sa maman qui tenaient un stand.
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QUIZ DES 
3 CORNICHES  

L’idée de l’organisation des quiz des 3 corniches 
venait d’un constat : les lieux de rencontres entre 
ezasques, hors période estivale, sont assez rares. 

Organiser un quiz bi-mensuel pour que les eza-
sques défient leurs voisins autour d’un verre nous 
paraissait une bonne idée. Force est de constater 
que la population ne l’a pas entendu de cette 
oreille… ou ne l’a pas entendu du tout, la commu-
nication étant difficile à Eze (les panneaux lumineux 
ne fonctionnent pas, pas de réseaux sociaux…). 

Résultat : notre club n’en a organisé qu’un seul 
rassemblant une quarantaine de participants. Les 
autres furent annulés, soit à cause du covid, soit à 
cause de la disponibilité de la salle, soit du manque 
d’en train de la population ezasque. L’expérience ne 
sera pas renouvelée en 2022-2023.

Résultat financier : +402 Euros.
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Sur la thématique de la géographie, nos participants se sont bien amusés.

Ci-dessous, l’équipe d’Allemagne, avec Marisol, Renald et Muriel, gagnante.
Au niveau individuel, c’est le frère de Florence qui l’a emporté.

Ci-dessus, l’affiche indiquant l’annulation du Quiz. 
C’est arrivé à plusieurs reprises...



CREATIONS DES 
3 CORNICHES  
Certains de nos rotariens et conjoints de rotariens 
sont particulièrement créatifs. 
Ainsi, Yvette, Agnès, Isabelle mais aussi Francine 
et Nathalie furent particulièrement actives dans la 
creation puis dans la vente de ces créations sur les 
marchés de Noel de Beaulieu-sur-Mer , Villefranche-
sur-Mer et Eze. 
Il faisait parfois très froid sur les marchés et elles 
furent particulièrement courageuses.

Les ventes de ces créations ont rapporté 1619 euros 
au club.
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“Jazz à l’Opéra,
le concert contre le 
cancer”  

Le challenge était de taille : remplir l’opéra de Nice 
pour un concert de Jazz. 

Nous n’y sommes malheureusement pas parvenus. 
Malgré une belle soirée ayant rassemblé entre 350 
et 400 personnes, le résultat fut négatif : -1.472 eu-
ros ! Un don au centre Antoine Lacassagne sera tout 
de même réalisé.

Les participants ont pu notamment apprécié cer-
tains morceaux connus du Nice Jazz Orchestra (NJO) 
et le magnifique cadre de l’opéra de Nice, mis à dis-
position (avec tout de même environ 5.000 euros de 
frais) par la ville de Nice.
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Alain, Isabelle et Anne-Caroline à l’oeuvre pour 
accueillir les spectateurs. Ludovic et Françoise ont 

quant à eux pris la parole pour présenter le Rotary et 
remercier les parties prenantes.
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“Gala du Rotary”  

Magnifique soirée le 29 avril 2022 au Royal Riviera rassem-
blant 140 convives.

Un repas de qualité, agrémenté d’une musique live 
d’ambiance et d’une tombola ont permis à notre club de 
lever 7098 euros pour des actions d’accès à l’eau à Mada-
gascar.

La recette fut notamment permise grâce à la tombola. 
Nous avions près de 15.000 euros de lots, parmi lesquels 
une sortie sur un yacht, un tableau d’un artiste reconnu ou 
encore des nuits d’hôtels dans des hôtels de luxe.

Un grand succès pour notre club !
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140 convives étaient présents. Une vingtaine ont dû 
être refusés. 
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“Espoir en tête”

La projection du film “Simone, le voyage du siècle” fut un 
succès. La salle était presque remplie.

Cette manifestation (nationale) était réalisée en collabora-
tion avec le club de Cap d’Ail. 

Elle a rapporté 993.03 Euros au club, remis à la fédération 
de la recherche sur les maladies du cerveau.
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En haut, un verre de 
l’amitié qui fut offert 
après la projection.

Ci-dessus, Françoise et 
Ludovic prennent la 

parole pour souhaiter la 
bienvenue.

A gauche, Florence 
vérifie les pass sanitaires 

du fait du COVID.

A droite, Nathalie 
vérifie les tickets 

d’entrée.

Un travail d’équipe !
17



Autres sources de revenus
Au-delà de l’organisation d’événements, notre club a également mis en place d’autres activités génératrices de revenus :

- La vente de cartes de courtoisie “Eau village”, des cartes avec différents visuels de goutte d’eau. 15.000 cartes furent 
commandées, moins de 2.000 furent vendues. Bien que 1960 Euros soient rentrés en banque, l’opération n’est pas encore 
rentable. Il s’agit cependant d’un produit non périssable et le club peut faire un bénéfice d’environ 15.000 Euros si toutes 
les cartes devaient être vendues dans le futur.

- Vente aux enchères du mobilier de la voile d’or : Une opération tombée du ciel pour notre club. Du fait du rachat de l’hôtel 
par une personne fortunée et des travaux à prévoir, celle-ci a souhaité vendre aux enchères tout le mobilier puis reverser les 
bénéfices à 3 associations de Saint-Jean-Cap-Ferrat, dont notre club Rotary. Résultat : 29.839 Euros reçus.

- Partenaires : Une stratégie de partenaires fut mise en place en 2021-2022. Résultat : 8.000 Euros récoltés. Une belle visi-
bilité sur chaque événement et dans notre programme fut offerte à nos partenaires.

• A gauche, la vente de carte dans le 
magasin “Bello Loco” de l’épouse de 
Guillaume.

• Ci-dessous, le visuel des cartes et de 
notre site internet spécifique : www.
eau-village.fr.
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Ci-dessous, le remerciement à nos partenaires, le Royal 
Riviera, Technart, Orpi et Rosengart, que nous 

A gauche, un article de presse résumant l’opération de 
vente de mobilier de la Voile d’Or.

Ci-dessous, photo de l’hôtel de la Voile d’Or.
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ACTIONS 2021-2022
Pendant l’année 2021-2022, notre club a agit dans les domaines de l’accès à l’eau, de l’accès à la santé, de l’accès à 
l’éducation et dans le domaine de l’urgence. 

Actions Accès à l’eau
Grâce aux fonds du gala, notre club va pouvoir construire des puits près de Majunga, en collaboration avec le club Rotary Majunga 
dans le nord de Madagascar.

Une fontaine sera également construite. 

Ces projets doivent être inaugurés à l’automne 2022.

• A gauche, le type de pompes qui sera construit,
• Ci-dessus, le type de fontaine qui sera construite.
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Actions Urgence - Social : Banque Allimentaire
Action classique de notre club pour venir en aide aux personnes défavorisées, nous avons pris part à la collecte nationale de la banque 
alimentaire. 14 caddies fure récoltés.

Quelques photos des participants : 

 - Nathalie et Françoise,
 - Rénald,
 - Marisol,
 - Ludovic et des membres de l’équipe TWAM,
 - Florence,
 - Arnaud et Robin,
 - 2 salariés d’Orpi via Stephane,
 - Alain et Agnès,

Ci-dessous, petite photo des caddies, ramenés au lieu 
de stockage de la banque alimentaire par Fréderic.
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Actions Urgence - Social : Ukraine
Le 24 février 2022, la Russie déclare la guerre à l’Ukraine et envahit le pays de toutes parts.

Ne pouvant rester les bras croisés face à cette situation, notre club réagit et organise de nombreuses choses, à commencer par :
• une grosse collecte de denrées de première nécessité (60 caddies). 
• Une partie est remise à la ville de Beaulieu-sur-Mer qui la remettra à la métropole qui l’enverra en Ukraine
• Une autre partie fut envoyée directement en ukraine par Ludovic Hubler, président 

Ci-dessous, Bernard et Anne-Caroline, Fred, Thierry, Isabelle, Ludovic et Renald. Presque toute l’équipe a participé à la collecte.
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Ci-dessus, une vision globale des 60 
caddies récoltés. Les gens étaient 
particulièrement généreux.

A gauche, Cristina, Agnès, Guil-
laume, Nathalie, Renald et Thierry 
font des cartons puis les mettent 
dans le minibus.

De nombreuses personnes sont 
venues aider à faire les cartons.
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• Ci-dessus, une photo à l’issue du tri dans les cartons. Une belle action collective !-

• Remise ci-dessous de nombreux cartons (2 camionnettes) à la ville de Beaulieu-sur-Mer.
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Ci-dessus, lors du don à la ville de Beaulieu-Sur-Mer, qui l’a ensuite donné à la métropole de Nice, qui l’a ensuite envoyé en Ukraine.

Si la majorité des dons furent acheminés en Ukraine via la métropole de Nice, une partie fut amenée à la frontière polono-
ukrainienne par notre Président, Ludovic, accompagné de 2 amis à lui. Ci-dessous, la remise au club Rotary de Chelm puis 

dans un lieu de stockage à la frontière et une autre partie dans un camp de réfugiés.

A gauche, des femmes et enfants passant la frontière, 
sans bagage...
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Ci-dessus, Isabelle enseigne à Inna comment utiliser la plaque à 
induction.

A gauche, les mamans montrent leur document de protection 
temporaire leur permettant de vivre en France.

Notre club a également permis à environ 15 ukrainiens réfugiés 
de trouver un emploi et a permis à plusieurs groupes de faire des 

sorties sur des voiliers.

Pour le chemin du retour, notre président a ramené 8 réfugiés: 3 mamans et 5 enfants.qu’il a rencontrés dans un camp de réfugiés.

Arrivés à Eze, les voisins sont venus leur apporter des dons de jouets ou autres premières nécessités. 
Notre équipe s’est mobilisée pour les accompagner au mieux : Pour leur permettre d’avoir un logement, d’être accompagnées 

médicalement, de faire les formalités administratives, d’avoir un téléphone qui fonctionne, etc.
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Devant l’afflux de dons venus de partout, nous décidons de mettre en place un 
supermarché solidaire pour les ukrainiens. 

Celui-ci fonctionne à plein avec une moyenne de 50 personnes venant le di-
manche entre 14h et 15h. 

On y trouve denrées de première nécessité non périssables, jouets ou encore 
vêtements. 

Petit à petit, notre club a transféré la gestion du supermarché solidaire aux 
ukrainiens et ce sont eux également qui effectuent les collectes (voir photo à 
gauche).
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Actions Education
10 Coups de pouce à l’éducation ont été donnés à des orphelins et autres vulnérables dans la province du Kivu et de 
l’Ituri en RD Congo, en Ouganda et au Sénégal. La plupart des bénéficiaires vivent en zone de guerre (Beni, Bunia, 
Goma). Leurs parents ont souvent été égorgés par les milices.
Ces kits éducation comprenaient cahiers, stylos et autres objets pour l’école. Dans les zones les plus pauvres, où la 
nourriture est un défi quotidien, des sacs de riz, haricots et maïs furent également offerts, parfois avec de l’huile, une 
denrée chère pour les congolais.
Au-delà du coup de pouce, ces soutiens sont souvent appréciés comme des appuis psychologiques pour des populations 
très peu aidées. 
Dans les alentours de Goma, notre club a, en collaboration avec l’association Travel With A Mission, construit une école 
pour les populations pygmées, souvent désœuvrées et laissées pour compte. 
Cette école rentre dans le cadre d’un programme de l’association Sopymides dont le but est d’apporter l’éducation à la 
nouvelle génération. 
Apporter un coup de pouce à ceux qui en ont le plus besoin fait chaud au cœur.
Celle-ci sera terminée et inaugurée au mois d’octobre 2022. 

Ci-dessus, à gauche, un don pour une association de pygmées. En haut et ci-dessous, dons dans des 
orphelinats de Bunia, en RD Congo. 

Page de droite : D’autres orphelinats où des dons ont été effectués + l’école en cours de construction.

28



29



Actions Santé
En 2021-2022, notre club a collaboré avec le centre Antoine Lacassagne à 3 reprises :
• Don de 2000 euros grâce aux créations des 3 corniches,
• Don de 5000 euros lors du concert 
• Partenariat tripartite avec le club nautique de Nice afin de permettre aux femmes atteintes d’un cancer du sein 
de faire de l’aviron et à des jeunes atteints de cancer de faire des sorties sur un voilier

Partenariat Centre Antoine Lacassagne
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Ci-dessus, les sorties aviron et sorties voiliers pour enfants.
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Lutte contre la Polio
Dans le cadre de la lutte contre la polio, notre club s’est mobilisé pour favoriser la sensibilisation à cette maladie quasiment 
éradiquée du monde (plus que quelques cas en Afghanistan et au Pakistan) en participant à l’opération « Sets de table » 
proposée par le district et menée par Ghassan.

Notre club a trouvé 11 restaurants qui ont participé à l’opération et qui les ont mis à leurs clients pendant plusieurs jours, 
jusqu’à épuisement des stocks.
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Equipement 3 centres de santé au Sénégal
Dans la continuité des projets d’accès a l’eau menés par le club dans la région de Loul Sessene au Sénégal, notre club a 
agit au niveau de 3 centres de santé en leur permettant notamment d’acquérir du matériel pour la maternité qui per-
mettra à des centaines d’enfants de naître dans de meilleures conditions. 
Plus de 14.000 euros de matériel ont été donnés.

Equipement d’un hôpital 
au Sénégal
Par ailleurs, dans le cadre du club des 6, notre club a participé à l’envoi d’un container et à 
l’équipement d’un hôpital.
Au-delà de ces projets, plus de 1000 Euros fut donné à la fédération nationale de recherche
sur les maladies du cerveau après l’opération “Espoir en tête”. 33



Actions Environnement : Collecte déchets
Notre club a agit à 2 niveaux en 2021-2022 : 

• organisation d’une collecte de déchets dans nos 4 communes le 5 septembre 2021,
• Achat et remise de 11 ruches à la mairie de Blausasc (Operation du district via vente de rosiers).
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Actions Environnement : Don de ruches
Après avoir vendu des rosiers, nous avons acheté et remis 11 ruches à la mairie de Blausasc qui cherche à développer le 
nombre d’abeilles dans le cadre d’un programme de sauvegarde de la biodiversité.

Une remise officielle avec une mise en situation fut organisée en compagnie de Florence, Isabelle et Ludovic.
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• Ci-dessus, les belles ruches offertes par notre club.
• Les abeilles peuvent à présent avoir une nouvelle maison.
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REPAS
Si la devise du Rotary est « Servir d’abord », il reste important de se soucier de la cohésion du club et de l’amitié qui 
règne entre les membres.

Pour cela, notre club a organisé plusieurs événements pendant l’année, parmi lesquels des repas dans des restaurants 
internationaux : afghan, réunionnais, géorgien, brésilien et africain. D’autres repas furent organisés, notamment à 
l’issue de chaque conférence au restaurant Diva ou encore à San Remo chez notre club contact.

VIE DU CLUB 2021-2022
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REPAS
Magnifique soirée le 29 avril 2022 au Royal Riviera rassemblant 140 convives.

Un repas de qualité, agrémenté d’une musique live d’ambiance et d’une tombola ont permis à notre club de lever 7000 
euros pour des actions d’accès à l’eau à Madagascar.

VOYAGES : Week-end à Valberg
Grâce à Hervé, nous avons organisé un week-end très sympa de ski à Valberg. 

Malgré des niveaux différents et des intérêts différents (certains plutôt ski, d’autres plutôt surf), nous avons pu ac-
corder nos violons et faire de belles descentes tous ensemble.

Petit verre sous le soleil, très agréable.
Tous réunis à gauche, prêts à descendre.

Ci-dessous, la visite de la ville de San Remo avec un guide.
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VOYAGES : Week-end à Vienne (Autriche)
Nous avons également pu faire un beau voyage à Vienne pour le week-end de l’Ascension. 

Au programme notamment le musée de Schonbrunn, le Palais impérial, la maison de Mozart ou encore un magnifique 
concert de ce même Mozart.



EFFECTIF
En 1 an, l’effectif du club est passé de 11 à 36 membres, ce qui constitue la plus grosse progression d’effectif en France 
(1050 clubs). 

Ci-dessous, les photos des différentes sessions d’intronisation. Chose nouvelle : Chaque nouvel intronisé reçoit une po-
chette incluant le fanion du club, le réglement intérieur, une lettre de bienvenue et un document résumant l’historique 
du club.





REUNIONS
Nos réunions ont lieu toutes les 2 semaines. 
Afin de mieux se connaître, le club organise régulièrement des conférences statutaires permettant à chacun de se 
présenter pendant 10 minutes.  
L’ambiance y est bonne. Pourvu que ça dure !

Nous nous sommes parfois réunis au Royal Riviera. Parfois 
dans la salle communale de Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Ci-dessus, réunion dans la salle communale de Saint-
Jean-Cap-Ferrat.

Quelques réunions en visio furent également organisées, 
notamment en période COVID et pendant l’été.

Chose nouvelle : Des présentations PPT sont toujours 
projetées à présent.



RELATIONS AVEC DISTRICT
Le gouverneur André Pichaud est venu rendre visite à notre club le 6 février 2022 pour nous faire connaître le message 
de Sheka Mehta, le président du Rotary International.

Niveau district, Ghassan Andraos fut responsable polio pendant l’année. Ludovic a rejoint la commission “clubs dy-
namiques”



RELATIONS AVEC DISTRICT ET CLUBS
Renald, Stephane et Florence ont suivi une formation pour nouveaux rotariens.
Renald, Agnès et Guillaume ont suivi la formation liée à leur entrée au comité en 2022-2023.

Le club des 6 (clubs entre Nice et Menton) s’est retrouvé à 3 reprises pendant l’année pour travailler notamment sur les 
suites de l’opération “Roses pour la Roya” qui avait permis de faire de beaux projets et pour préparer d’autres projets.



RELATIONS AVEC CLUBS ET COMMUNES
Echange de fanions ci-dessous avec les clubs de San Remo et Gênes.
Echange de fanion de Jean-François avec un club au Liban.

Notre club a cherché à être proche des responsables politiques des communes dans lesquelles nous agissons. Ci-des-
sous, Bruno Roux, maire de Beaulieu-sur-Mer sur notre stand. De nombreux responsables des villes sont venus à nos 
événements.



DEVELOPPEMENT D’OUTILS : PROGRAMME
Dans une volonté de projeter une image dynamique, moderne et jeune, notre club a développé un programme de 
qualité qui fut imprimé à 3000 exemplaires. Il fut donné lors de chacun de nos événements et dans des boîtes aux 
lettres. Il fut également donné dans la rue au mois de septembre 2021.



DEVELOPPEMENT D’OUTILS
Au-delà du programme, notre club a développé un beau document résumant l’histoire de notre club crée en 1958.

Un autre document destiné à trouver des partenaires fut développé.

COMMUNICATION
Au niveau communication, notre club dispose à présent de réseaux sociaux dynamiques (Linkedin, Facebook, Insta-
gram, Twitter), d’une chaîne YouTube et de services de billetterie en ligne efficaces via l’utilisation d’Helloasso. Elle 
utilise également à présent Mailjet pour l’envoi de newsletters modernes et Sms factor pour l’envoi de SMS en masse.

L’image du club est rajeunie à présent !

D’autres outils ont été dével-
oppés.

Ici, un des 2 oriflammes.

A gauche, la newsletter avec 
son nouveau Header.



COMMUNICATION
Toujours le développement d’outils : le club a développé un photocall et un roll-up au design moderne.

Afin de préparer l’année 2022-2023, un questionnaire sur Google Drive fut également réalisé.

Autre outil acheté en 2021-2022 : un terminal de paiement pour prendre la carte lors des événements.



PUBS DANS LES RUES
Afin d’avoir des participants, une bonne pub est nécessaire. Ci-dessous, quelques exemples de panneaux publicitaires 
mettant en avant nos événements. 

Là-aussi, au-delà de faire venir des gens, ces panneaux projetent une image dynamique pour notre club.

Notre club développe peu à peu sa présence sur les réseaux 
sociaux mais nous n’en sommes qu’au début.

En 2021-2022, chaque événement fut promu sur Instagram, 
Facebook, Twitter et Linkedin. 

Parfois, des boost furent réalisés. L’un de ceux-ci a par ex-
emple fait venir une vingtaine de participants au concert 
“Jazz à l’opéra”.

Les réseaux sociaux sont un outil important pour le dével-
oppement du club. 

Au niveau de la communication interne, Myassoc et What-
sapp sont régulièrement utilisés.

RESEAUX SOCIAUX



MEDIAS
“Faire et faire savoir que l’on a fait”. Avoir une bonne communication est un gage de qualité pour un club.

Ci-contre, quelques coupures de médias ayant parlé de notre club cette année.

Ces coupures sont dans la presse locale.





Ci-dessous, reportage sur BFM Nice sur l’action des ruches !



RAPPORT FINANCIER 2021-2022
Dans un souci de transparence totale, notre club communique son bilan financier que vous trouverez ci-dessous.










