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 Réunions : Vendredi 12 h 15 
5ème vendredi  à 19h00 (se renseigner) 

Nouvelles:   www.rotarynyon.ch 
Hôtel des Alpes 
Place Perdtemps, CH-1260 Nyon 
 
 

 

 

Présidence : Pierre Kissling 

 

Membres présents : 31 membres,  32 participants   

 

Hôte : Monsieur Pierre Massard notre conférencier du jour. 
 

Anniversaires: Pas d’anniversaire à célébrer cette semaine 
 

 
Communications : 

Milan 2015 : Le programme est magnifique, tous les participants l’ont reçu. 

-Deux très belles soirées, une à l’Ecole Hôtelière Porta et l’autre au Westin Palace, un ou deux 
jours de visite de l’Expo dont toutes les installations seront terminées.. !, un car pour tous les 
transferts depuis l’Hôtel, un repas le dimanche à midi. Un record : 20 partent le jeudi 14 mai en 
train ; 24 le lendemain  et 8 se déplacent en voiture Nous serons donc 52 avec nos trois jeunes 
cuisiniers. SUPER ! 

 Action La Cabane du Pic : 
La souscription est toujours en cours, merci à ceux qui ont déjà répondu. 
Nous devons réunir pour chaque club, la somme de Fr. 19'000.-. Nous avons déjà la première 
moitié, il ne reste que la deuxième. Mais vous avez jusqu’à la fin du mois pour souscrire à cette 
action, ludique et didactique pour les grands et les petits. MERCI.  
Petit rappel : votre don est fiscalement déductible.  
Le tableau des souscriptions à ce jour sera envoyé à tous les membres pour vérification. 
 
Au boulot : Nous avons besoin de vous pour clouer les 5’000 tavillons sur les parois de la 
Cabane, il reste quelques places libres les trois samedis après-midi. J’attends volontiers vos 
inscriptions. 
 

 

Bulletin N°39  de la réunion du 24 avril 2015  

à 12h15 à l’Hôtel des Alpes 

http://www.rotarynyon.ch/
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Remerciements de Tchad Missions pour notre don de Fr. 3'000.- La lettre reçue le 22 avril est 
lue, l’achat des livres est en route et les membres peuvent prendre connaissance de quelques 
photos de la bibliothèque du Centre Culturel Nicodème à Pala/Tchad. 

 
Conférence    
 
Monsieur Pierre Massard, Handi Golfeur est présenté par Antonio Circelli. 
 
Né le 27 juin 1949, il habite à Veytaux. 
C’est un homme à qui tout souriait. Un mariage heureux, un enfant, patron d’une PME et la gloire 
sportive dans le judo à son palmarès. Pierre Massard avait une vie à succès et tout pour être 
heureux dans un monde parfait. Mais le 20 mai 2004, sa vie bascule. Suite à une chute en 
montagne, il est déclaré paraplégique et condamné à ne jamais remarcher. Alors que ce monde qui 
n’est plus aussi parfait le lâche, Pierre va se dépasser. 
 
Pierre nous présente son film, sa vie et son livre d’espoir. Tous les membres présents ont été 
impressionnés et émus de voir et entendre son courage et sa volonté qui lui permettent de 
poursuivre et, encore mieux, d’aider de nombreuses personnes. Il le dit et l’a écrit : apprendre le 
dépassement de soi, quelle belle leçon il nous a donné ! 
 

  
Assemblée émue  aux paroles de Pierre Massard 

 
Au nom de tout Club, le président remercie chaleureusement M. Pierre Massard pour sa venue à 
notre Club et lui offre du vin de nos vignerons en le priant de laisser quelques mots dans notre livre 
d’Or. 
 
Pierre vend plusieurs livres, dont le  bénéfice est entièrement versé en faveur de l’Association 
«  Lève-toi et Swingue », titre de son livre, qu’il dédicace avec plaisir et jovialité. 
 
Pour tout complément, allez voir sur le site :  http://levetoietswingue.blogspot.ch/  et à la page4 

http://www.rotarynyon.ch/
http://levetoietswingue.blogspot.ch/
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Vendredi  1er mai   Conférence  

 
« Les patients gravement malades au cœur de l’activité hospitalière moderne»  

 
 par le Professeur Thierry Fumeaux, médecin-chef au GHOL 

 
 
 
         -Vendredi  8 mai   Conférence 

« La Banque Nationale Suisse»  Madame Aline Chabloz, déléguée aux relations avec 
l’économie régionale 

 
- Vendredi 15 mai Séance libre  

sur inscription svp ; car une grande partie d’entre nous sera à l’Interclub à Milan 
 

- Vendredi 22 mai Conférence 
« Accident chimique à la Gare de Lausanne » Monsieur Jean-François Cachin, député, 

ancien cdt des sapeurs-pompiers de Lausanne 
 

Et  notre prochaine soirée avec dames : 
Réservez sans faute la date, soirée exceptionnelle: 

Vendredi 29 mai à la Résidence des Hauts de Genolier 
une Conférence du Professeur  Jean-François Démonet  Directeur du Centre Leenards de 

la mémoire au CHUV et repas au Restaurant de l’Esplanade. 
 
 
 
Agenda du district : 13 juin 2015 Conférence de district et passation des pouvoirs à 

Saanenmöser 
 
 1er novembre 2015      Lucerne Concert PolioPlus, KKL   
 
Je vous souhaite à tous une excellente semaine.  
 
Pierre Kissling 
Président 2014-2015
 

Page suivante « L’histoire d’un homme… 
 
 

http://www.rotarynyon.ch/


  

Rotary Club de Nyon 
Année 2014-2015 

 
___________________________________________________________________ 

 
4 

 

 
Toutes les nouvelles sur notre site                                 
www.rotarynyon.ch 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Très beaux souvenirs de la séance du Rotary Club de Nyon du 24 avril 2015 
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