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ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS 

Réunion Statutaire n°1173 

Mercredi13 mai 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, Christian RICHARD. 
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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. 

 

Chantal rappelle que la réunion du 27 mai prochain sera réservée aux membres, en raison de l’ordre 

du jour dédié à la préparation du programme de l’année prochaine. 

La Ville de Villepinte est revenue vers nous avec des propositions de dates pour le concert : celui-ci 

est désormais programmé le samedi 6 février 2016 (20h). 

Le programme du multi-twinning est distribué aux présents. Le trésorier est à disposition des 

membres pour le règlement des animations. 

 

Alain FERRARIS nous donne quelques nouvelles des membres du RC de Bangalore, qu’il accompagne 

actuellement dans leur visite de la région parisienne. 

Hervé et Claude nous font une rapide description de leur voyage en moto en Sardaigne, magnifique 

île qui ne demande qu’à être découverte. 

A la demande de plusieurs membres, Alain fait un point, à partir des informations en sa possession,  

sur la situation actuelle de l’imprimerie de Dammartin pour laquelle nous avions participé à l’appel à 

solidarité. A priori, la situation financière de cette entreprise est désormais rétablie, grâce aux fonds 

récoltés et aux assurances. 

 

Avant de donner la parole aux membres et invités qui le souhaitent, Chantal passe la parole à Michel 

PETIT pour ces indispensables devinettes rotariennes : 

- Qui a dit « dites dix fois un mensonge, celui-ci deviendra une vérité » ? Joseph Goebbels 

- En quelle année les maisons closes ont t’elles été interdites en France ? 1946 

- Qui a dit « la vraie tragédie de la vie, c’est qu’on devient vieux trop tôt et sage trop tard » ? 
Benjamin Franklins 

 

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 
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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 20 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 

 

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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