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Antonio Rubino nous a quittés
Chers Amis, chers Sociétaires,
Notre Club, qui a vaillamment traversé
l’épreuve du COVID, est frappé par une
très triste nouvelle.
Notre Ami Antonio RUBINO nous a
quittés cette nuit.
Toutes nos pensées vont à sa famille et en
premier lieu à son épouse et à ses filles.
Antonio était, jusqu’au mois d’avril, notre
trésorier, charge qu’il avait accepté à ma
demande d’assumer et qu’il remplissait
avec un sérieux et une rigueur inégalée.
Fin mars, il m’avait demandé à être
déchargé de cette fonction pour des raisons
de santé. À cette date, personne n’aurait pu
imaginer la rapidité avec laquelle la
maladie l’a finalement emporté.
Notre Conseil d’administration, le
personnel, et plus largement l’ensemble
des membres du Club, regretteront sa
compagnie agréable, son implication, son
franc parler et sa franchise. Antonio avait
l’habitude de dire les choses telles qu’il les
ressentait, sans faux semblant.
Il était un fin régatier et possédait un Star
avec lequel il participait à toutes les régates organisées par le Club. C’était aussi un très bon laseriste et
il sortait tous les samedis sur ce support.
Antonio était aussi un excellent skieur, sport qu’il pratiquait le plus souvent dans son Italie natale. Je
me souviens de discussions animées au cours desquelles il me montrait avec fierté les résultats de ses «
data » (vitesse maximale atteinte, dénivelé, longueur des pistes) de l’hiver.
Antonio a beaucoup apporté et a beaucoup donné à notre club : il excellait dans les travaux électriques,
n’hésitant pas à intervenir pour la mise aux normes de nos installations, à seule fin de faire faire des
économies au Club.
Le Club, son club, était l’endroit où il aimait être.
Ciao Antonio,
Gilles CHATENET
Président du Club Nautique de Nice
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