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ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS 

Réunion Statutaire n°1171 

Mercredi 29 avril 2015 

 

1) Est-ce conforme à la vérité ? 

 2) Est-ce loyal de part et d’autre ? 

 3) Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté  

réciproque et de créer de meilleures relations amicales ? 

 4) Est-ce bénéfique à tous les intéressés ? 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Visiteurs : Brigitte DEBLOCK, Audrey et Rachid,  

 

29/04/2015
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http://www.rotary.org/


 

Ordre du Jour : 

Après l’annonce du menu du jour par notre Protocole, Alain FERRARIS, qui préside cette réunion en 

l’absence de Chantal, ouvre la séance en remerciant les visiteurs de leur présence ce jour. 

 

Alain fait un compte-rendu de la réunion de Bureau qui a eu lieu le mercredi précédent : 

- Accord pour offrir aux Diables Rouges les médailles nécessaires à leur championnat, sous 

condition qu’une roue rotarienne y figure. 

- Rencontre avec le Directeur Général Adjoint de Villepinte en  charge de la Culture qui va 

fournir plusieurs dates pour le concert. 

- Il est envisagé de faire fabriquer des T-shirt Rotary pour Handivoile le samedi 19 septembre 

2015. Nous nous rapprocherons de Brigitte pour évaluer cette possibilité. 

- Quelques dates prévisionnelles à retenir : 

o Loto de Villepinte : prévu  mais à confirmer samedi 14 novembre 2015 

o Banque alimentaire : vendredi 27 et samedi 28 novembre 2015 

o 1er marché de Noël : samedi 5 et dimanche 6 décembre 2015 

o 2e marché de Noël : vendredi 18 et samedi 19 décembre 2015 à confirmer 

o Prochain Salon des Vins est fixée au 19/20 mars 2016. 

- Il a été décidé que pour l’ouverture de l’action Huitre, le Club offrait la dégustation d’Huitres 

le mercredi 7 octobre 2015  

 

Alain fait le bilan financier du Salon des Vins : 

- Bilan financier excellent puisque nous avons dégagé la meilleure recette générale depuis la 

création du Salon avec 5016€ de bénéfice en + des 10 000e offert à l’ARCEP. 

- Les exposants étaient globalement très satisfaits de la salle et de sa localisation à proximité 

des Hôtels. 

- Le repas des vignerons, tant dans sa localisation au sein du Salon que dans son organisation a 

été très apprécié. A améliorer néanmoins le dispositif de paiement et à bien s’assurer du 

Protocole lors des discours et remerciement. 

 

Marcel COTTARD annonce au Club que la 1e réunion du Club Emploi Cadres de Villepinte aura lieu le 

13 mai à 15h. 

 

Avant que les invités se présentent, Michel PETIT ses traditionnelles devinettes rotariennes : 

- Qui, sous Louis XIV, a inventé la Toile de Jouy ? Oberkampf 

- En quelle année ont été créés les « crus » et les « millésimes » pour le vin ? 1855 

- Quand le 1e Président de la République a occupé l’Elysée ? 1848 

 



 

ADRESSES UTILES : 

PRESIDENTE 

Chantal POTHIER / 06 81 44 43 89 / 

pothier.chantal@orange.fr 

 

SECRETAIRE 

Nathanaël TRIBONDEAU / 06 89 74 06 24 / 

n.tribondeau@gmail.com 

 

TRESORIER 

Claude DEBLOCK / 01 64 72 14 37 / 

Claude.deblock@gmail.com 

 

 

PROTOCOLE 

Pierre BOUCHART (réunions statutaires)/06 24 55 

64 08 / pierrebouchart@aol.com 

Hervé HUGENTOBLER (événements) /06 70 92 32 

15 / hervehugentobler554@yahoo.fr 

 

VICE PRESIDENT 

Jacques THIBOUT / 01 60 20 48 70 

/jacquesthibout@orange.fr 

 

Club Emploi Cadres 

clubemploicadrevt@free.fr

 

 

DATES A RETENIR 

RC VILLEPINTE-EXPOSITIONS 

22-24 mai 15 : multi-twinning. 12 juin 15: passation de pouvoirs

 

DISCTRICT 1770 

27 mai-10 juin 15 : Conférence internationale 

à Sao Paulo 

20 juin 15: assemblée de district. 

 

PROCHAINE REUNION : 

 MERCREDI 6 MAI AU CEFAA DE VILLEPINTE (12 H 15 PRECISES) 

 

 

 

ROTARY CLUB VILLEPINTE EXPOSITIONS 
SS : Mairie de Villepinte 93420 

 

Adresse postale : 

Mercure hôtel  Paris-le Bourget  / 2 rue Jean Perrin 93150 Le Blanc Mesnil 

 

Président international 2014 2015 : 

Gary C.K. Huang 
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Clubs jumelés : 

 RC Sherwood Sunrisers (GB - District 1220) - RC Maldegem (B - District 1620) 

 

Marraine du Club : 

Lydie GAILLARD 

 

A la mémoire de 

†  Robert SERGENT  † 


