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Rotary club 

VILLEPINTE EXPOSITIONS 

 

ANNEE 2015/2016 

Réunion statutaire n° 1191 du mercredi 18 novembre 2015 

 
1) Est-ce vrai? 

2) Est-ce juste ? 
3) Est-ce source de bonne volonté et d’amitié ? 
4) Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ? 

 
 

MEMBRES 18 11  CONJOINTS  VISITEURS PRESIDENT 
Alain FERRARIS : 
38 bis rue Beauregard 

60440 Nanteuil le Haudouin 

Tél 06 99 56 22 44 mail : contact@aferraris.fr 

Pierre BOUCHART P   Lydie GAILLARD 

Marcel COTTART E Odile  Gilles GADET 

Claude DEBLOCK P Brigitte  Erwann PAULE 

Isabelle DEROCK P   Anne BERNIER 

Pierre ERIDIA P   Guillaume KAMMER 

Alain FERRARIS P Marie  Jean KATENDA VICE PRESIDENTE 
Chantal POTHIER Pedro GIRONA E Françoise  Mr SAYA 

Hervé HUGENTOBLER P Catherine   

Christian LAWISKY P Sylvie   SECRETAIRE 
Nathanaël TRIBONDEAU 

Serge LIO D Annick  MEMBRES D’HONNEUR 

Jérôme LION P Ingrid   

Michel PETIT P Catherine   TRESORIER 
Claude DEBLOCK 

Chantal POTHIER P Modeste André   

Gérard POULAIN D    

     CHEF DU PROTOCOLE 
Pierre BOUCHART  

3 Chemin des Petits Eboulis 

44230 Dammartin en Goële 

Tél 06 24 55 64 08 mail : pierrebouchart@aol.com 

Jacques THIBOUT P Jacqueline 1  

Cédric TCHENG A Caroline  NOS CHERS DISPARUS 

Olivier SAMOUELIAN P   Robert SERGENT 

Nathanaël TRIBONDEAU P Nathalie  Jean Pierre DUQUESNE 

 

TOTAUX 
 

13 
  

1 
 

PROCHAINE REUNION 

Mercredi 25  novembre à 12 h 30  

Au CEFAA de Villepinte 
ASSIDUITE 83% TOTAL PARTICIPANTS : 21 

 

« Faire don de soi au monde » 

     K R Ravindran–  Président international 2015-2016 

 

Présidents de commissions : 
 

Fondation : Marcel Cottart                           

 Développement (Essor) : Nathanaël Tribondeau 

 Communication et administration du club : Chantal Pothier                

Actions : Alain Ferraris 
 



Chefs de projets : 
 

Nathanaël Tribondeau : Action jeunesse  

Isabelle Derock : Action internationale  - (Hammamet – Inde) 

Hervé Hugentobler : Multitwining 

Claude Deblock : Handivoile – Handicheval 

Chantal Pothier : Espoir en tête et Banque alimentaire 

Alain Ferraris : Salon des vins et terroirs -  Festival Musical Rotary (FMR) 

Jacques Thibout : Loto ; Stands (marchés de Noël – FMR et salon des vins) 

Jérôme Lion : club emploi cadres :  

(Avec, Marcel, Nathanaël et Alain) 
 

RESPONSABLE DE LA CAMARADERIE : Olivier SAMOUELIAN 

<<<<<<>>>>>> 

Présences et représentations extérieures 

Isabelle Derock  et Alain Ferraris au RC Playa Coronado de Coronado (PANAMA) District 4240 
Echange de fanions 

 

Ordre du jour : 

Club emploi cadres :  

Une action va être menée avec l’aide de Bernard Béraud auprès de la direction régionale du Pôle emploi,  

afin de motiver l’agence de Tremblay en France qui ne répond pas à nos sollicitations. 

 

Mise à l’honneur : 
 

Rappel : Mesdames Martine Valleton et Lydie Gaillard membres d’honneur :  

 (En attente de la réponse de la Mairie de Villepinte pour la date) 

<<<<<<<<>>>>>>>> 

 

Effectif : 

 

Les récents évènements on perturbés les rencontres prévues avec les membres potentiels  

du club satellite de Paris ; rencontres remises à une date non définie à ce jour. 

 

Nous recevons ce jour la lettre de motivation de Gilles Gadet qui assiste à nos réunions  

et participe à nos actions depuis plusieurs semaines, 

Son intégration parmi nous sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion de comité 

 

Communication : 

 

Voir l’affiche du FMR (Festival musical Rotary) sur internet 

Voir l’actualité du club sur le blog 

 

Espoir en tête 

 

Notre participation n’est pas encore bien définie, mais la salle Jacques Tati ne sera pas disponible  

Un rapprochement avec d’autres clubs est envisagée (Affaire à suivre) 

 

 

 



LOTO 

 

La décision a été prise de reporter le loto à une date ultérieure compte tenu des évènements dramatiques  

que nous venons de subir ; et de la défection d’une partie des inscrits. 

Une proposition d’un loto ouvert organisé aux espaces V  

le vendredi soir de l’installation du salon des vins et produits du terroir,  

a été proposée par notre Président, et a été acceptée dans son principe par les membres présents. 

Reste à obtenir l’accord de la Ville et de l’association UNISER qui organise ce salon. 

Alain Ferraris s’en occupe et nous informera rapidement  

 

Conférences 

La conférence du mercredi 02 décembre est reportée à une date ultérieure  

en raison des difficultés d’accès prévisibles dues à la conférence internationale sur le climat (COP 21) ;  

qui se tient à proximité de notre lieu de réunions,  du 30 novembre au 11 décembre. 

Nouvelle date proposée : Le mercredi 02 mars 

 

Soirée du Président 

 

Cette soirée qui combinera l’anniversaire et la soirée du Président est reportée au 22 janvier  

en raison d’impératifs d’emploi du temps d’Alain  

 

 

Projet PAPILLON 

 

Anne BERNIER Cadre de santé et Guillaume KAMMER pédopsychiatre 

Rattachés au pôle femmes-enfants du centre hospitalier régional Robert Ballanger  

nous présentent un projet de jardin thérapeutique  

à destination des enfants hospitalisée ; et accessible aussi aux parents,  

dont le but est d’apporter un soutien psychologique dans la gestion de la douleur et du stress ;  

Il reste environs 40 000 € à trouver pour boucler le financement de cet ouvrage  

 

Sourire ensemble 

 

Jean KATENDA ; nous présente son association et ses actions dédiées plus spécifiquement  

aux enfants en situation de handicap, et/ou présentant des troubles du spectre artistique ;  

Il organise entre autre, une journée du « Parcours moteur du sourire » ;  

autour d’activités physiques adaptées ; au gymnase Le Cosson de Villepinte, dans le courant du mois de juin 

C’est environs 10 000 € qui lui manque pour mener à bien son projet 2016 

 

 

DATES ET INFORMATIONS A RETENIR 

 

Vendredi 27 novembre : journée de collecte pour la banque alimentaire 
 

05 et 06 décembre : Marché de Noël 

 

Mercredi 16 décembre : Assemblée Générale du Club 
 

Samedi 19 décembre : 2ème marché de Noël 
 

Vendredi 22 janvier : Soirée du Président  
 

Samedi 06 février : FMR (Festival musique Rotary) aux espaces V  
Financement d’un équipement pour transport de personnes à mobilité réduite 

 

Vendredi 18 mars : LOTO  (A confirmer) 
 
 



WE du 18-19 et 20 mars : Salon des vins et produits du terroir  

Action interclubs au profit de la recherche sur la SEP (Sclérose en plaques) 

 

Samedi 23 avril : Handi-cheval (A confirmer) 
 

Du 13 au 16 mai : rencontre annuelle interclubs (Multitwining) 
à Maldegem chez nos amis Belges avec le club anglais de Sherwood Sunriser  

 

Le vendredi 24 juin : Passation de pouvoir 

 

Et tous les 1ers mercredi de chaque mois :  

Soirée conférence au Mercure Hôtel Paris-Le Bourget 

 

Les dates du District 
 

Samedi 13 février : Conférence de District à Melun 
 

Samedi 19 mars : La Dictée 
 

Date à repréciser ???  Avril : Espoir en tête 

 

Samedi 09 avril : SFPE/SFSE 
 

Le samedi 25 juin : Assemblée de District 

 
Et Chez nos amis : 

 

24 novembre : RC Claye Souilly Roissy CdG – Soirée Beaujolais 
 

 

 

L’instant culturel de Christian 

 

Qui a dit : « On ne va jamais aussi loin que lorsque l’on ne sait pas où l’on va » 

Réponse : Christophe Colomb 

 

 

 

 

 

Rotary club Villepinte Expositions ;  

Jumelé avec le RC Maldegem D 1220 (Belgique) et le RC Sherwood Sunriser D 1620 (Grande Bretagne) 

SS : Mairie de Villepinte 93120 

 
Adresse postale : Mercure hôtel Paris –Le Bourget 

2 Rue Jean Perrin - 93150 Le Blanc Mesnil  

Tél  mobile 06 99 56 22 44 - mail contact@aferraris.fr 

 

 

 


