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ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS 

Réunion Statutaire n°1170 

Mercredi 22 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 : Alain CLUZARD, Gilles GADET, Pierre-Yves GIRARD 
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http://www.rotary.org/


 

Ordre du Jour : 

Après l’annonce du menu du jour par notre Protocole, Chantal POTHIER, notre Présidente, ouvre la 

séance en remerciant les visiteurs de leur présence ce jour, ainsi que les équipes du Mercure et tout 

particulièrement Sandrine, pour son aide et le soin apporté aux décors de nos réunions, comme du 

Salon des Vins. 

Claude DEBLOCK et Chantal POTHIER font un compte-rendu de leur visite des nouveaux bâtiments de 

l’Hôpital Ballanger.  Une remise officielle de la TV est prévue (date à fixer ultérieurement). 

 

Pierre-Yves nous donnent quelques nouvelles du RC Yasmine-Hammamet, dont il membre : la 2e 

action « vue pour tous »  a été un succès. Le Club prépare actuellement une distribution 

d’ordinateurs d’occasion remis en état au profit des régions pauvres de Tunisie (avec un Club italien) 

et envisage l’achat d’un appareil de dépistage ophtalmique d’occasion (1500€ environ). 

Jacky nous rappelle que nous sommes dans les derniers jours pour profiter des Huitres.  Il nous 

informe que cette année encore, cette action a apporté 2000€ environ à notre Club. L’ensemble des 

participants le remercie chaleureusement pour ces efforts. 

 

Pour clore notre réunion, parole est donnée à Michel Petit afin qu’il nous livre ces classiques 

devinettes rotariennes : 

- Combien de matelot, sur un équipage total de 130 hommes, fallait-il pour relever l’ancre de 

l’Hermione (dont la réplique vient de partir vers les Etats-Unis) ? 100 hommes 

- Qui a dit « les Hommes sont comme les vins, avec le temps, les bons s'améliorent et les 

mauvais s'aigrissent » ou encore « Ne rien convoiter, c'est épargner ; ne rien acheter, c'est 

s'enrichir. » ? Ciceron 

 

Parole est enfin donnée aux invités, et notamment à pierre-Yves qui en profite pour nous délivrer à 

son tour une petite devinette : qui a vraiment dit « je ne suis pas d’accords avec ce que vous dites, 

mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire »» Evelyn Beatrice Hall 

 

 

 

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 

 

mailto:pothier.chantal@orange.fr
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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 29 AVRIL AU MERCURE APRIS-LE BOURGET (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 

 

Clubs jumelés : 

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

 

Marraine du Club : 

Lydie GAILLARD 

 

A la mémoire de 

†  Robert SERGENT  † 
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