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Rotary club 

VILLEPINTE EXPOSITIONS 

 

ANNEE 2015/2016 

Réunion statutaire n° 1194 du mercredi 09 décembre 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 25 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 1 Martine VALLETON 

Claude DEBLOCK P Brigitte  Maud VIOTTY 

Isabelle DEROCK P   Youssef JIAR 

Pierre ERIDIA P   Josépha COHEN et Elio 

Alain FERRARIS P Marie  Jean Jacques BERTHIEU VICE PRESIDENTE 
Chantal POTHIER Pedro GIRONA P Françoise 1 Yemane ROBEL 

Hervé HUGENTOBLER P Catherine   

Christian LAWISKY P Sylvie 1  SECRETAIRE 
Nathanaël TRIBONDEAU 

Serge LIO P Annick 1 MEMBRES D’HONNEUR 

Jérôme LION P Ingrid  Lydie GAILLARD 
Michel PETIT P Catherine  Martine VALLETON TRESORIER 

Claude DEBLOCK 
Chantal POTHIER E 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 I Caroline  NOS CHERS DISPARUS 

Olivier SAMOUELIAN E   Robert SERGENT 

Nathanaël TRIBONDEAU P Nathalie  Jean Pierre DUQUESNE 

 

TOTAUX 
 

13 
  

5 
 

PROCHAINE REUNION 

Mercredi 09 décembre à 12 h 30  

Au CEFAA de Villepinte 
ASSIDUITE 77% TOTAL PARTICIPANTS : 25 

 

« 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 : Stands (marchés de Noël et salon des vins – Tombola FMR ) 

Jérôme Lion : club emploi cadres :  

(Avec, Marcel, Nathanaël et Alain) 
 

RESPONSABLE DE LA CAMARADERIE : Olivier SAMOUELIAN 

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

Présences et représentations extérieures 

RAS 
 

Ordre du jour : 

Après un apéritif, la réunion débute par la cérémonie officialisant le statut de membre d’honneur  

de Lydie Gaillard marraine du club et de Martine Valleton Maire de Villepinte 

Présentation du Président : 

« Aujourd’hui n’est pas une réunion comme les autres ; nous n’avons pas d’ordre du jour, car elle est princi-

palement dédiée à la mise à l’honneur de deux personnes qui,  pour des raisons différentes, justifient cette 

démarche. 

Tout d’abord Lydie Gaillard ; notre marraine à tous. 

Lorsque je suis rentré au Rotary club de Villepinte, j’ai découvert ce statut qui n’exista nulle part ailleurs à ma 

connaissance, celui de marraine du club.  

Et puis j’ai appris à connaitre Lydie, toujours présente dans les grandes occasions et souvent dans les plus 

humbles, n’hésitant pas à mettre la main à son porte-monnaie pour la bonne cause, avec sa modestie naturelle. 

Lydie ! Pas rotarienne officiellement ; mais veuve d’un Rotarien dont elle a épousé les valeurs en même temps 

que le nom. 

Il n’était pas dans notre club ce Jean que je n’ai pas connu ; mais elle, c’est chez nous qu’elle s’est sentie bien, 

et depuis des années, nous avons toujours plaisir à la recevoir et à apprécier sa gentillesse. 

Alors je me suis dit qu’il était temps de lui donner un statut Rotarien à Lydie ; marraine, c’est bien et elle le 

restera toujours aux yeux des anciens (et même aux miens) mais le Rotary a créé un statut particulier pour les 

sympathisants de sa qualité.  

Aujourd’hui donc, Lydie Gaillard devient Membre d’honneur de notre club ; mais vous allez me dire : qu’est-

ce que ça va changer ?  

Probablement pas grand-chose, hormis le fait qu’elle soit officiellement reconnu comme bienfaitrice du club ; 

mais on la connait Lydie ; elle ne changera rien et c’est très bien ainsi ; nous souhaitons simplement qu’elle 

continue encore à venir nous voir pendant de nombreuses années ; avec son dynamisme et sa bonne humeur. 

Merci Lydie et bienvenue officiellement au Rotary club de Villepinte Expositions. 



 

Remise  du pin’s du District, d’un fanion du club ; d’un annuaire du Rotary Francophone ;  

D’une bande dessinée relatant la vie de Paul Harris d’un petit fascicule sur le Rotary et ses actions. 

Et d’un bouquet de fleurs 

 

A présent je vais vous parler de Martine Valleton (Ou Mme le Maire) mais en cet instant je préfère Martine 

Depuis son retour aux affaires Villepintoise, notre club s’est rapproché de l’équipe municipale et je pense 

qu’elle y est pour quelque chose Martine ! 

Le Rotary club de Villepinte Expositions est devenu une association à part entière dans la commune grâce à 

cette équipe municipale qui lui a fait confiance. 

Aujourd’hui, si nous participons de plus en plus aux actions locales, c’est en partie dû aux facilités que nous 

rencontrons dans nos démarches et aux excellentes relations que nous entretenons avec Martine, ses collabo-

rateurs et collaboratrices. 

Alors, j’ai pensé qu’il était naturel de donner ce statut de membre d’honneur à Martine Valleton , qui nous a 

permis de recentrer nos action locales sur la commune, nous a donné accès à ce centre prestigieux des espaces 

V, nous donnant enfin les moyens de créer des évènements à l’échelle de la ville et de jouer ainsi le rôle social 

auquel nous sommes attachés. 

Merci Martine, au nom de tous, pour tout cela et bienvenue  au Rotary club de Villepinte Expositions. 

Dans nos comptes rendus, il y a un poste Membres d’honneur. Il était vide jusqu’à ce jour ; il s’enrichit de deux 

noms à partir d’aujourd’hui. » 

 

Remise  du pin’s du District, d’un fanion du club ; d’un annuaire du Rotary Francophone ;  

D’une bande dessinée relatant la vie de Paul Harris d’un petit fascicule sur le Rotary et ses actions. 

Et d’un bouquet de fleurs 

 

Fin de la cérémonie 

 

 

 

 



 

Sujets d’actualité 
 

Marché de Noël 
 

Le marché de Noël du 05 et 06 décembre a été un beau succès grâce à la forte participation des membres  

et une belle fréquentation, qui nous a permis de vendre toutes nos huîtres.   

La recette sera dédiée aux jeunes participants à l’action BAFAA citoyen 

Merci à tous ceux qui ont consacré leur temps à cette belle manifestation et en particulier  

à Jacqueline et Jacques Thibout sans qui rien n’aurait pu se faire. 
 

Festival FMR 
 

Nous avons eu le plaisir de recevoir Jean Jacques BERTHIEU (Organisateur de la manifestation) 

qui nous a présenté le travail déjà réalisé concernant ce festival musical   

un rendez-vous est à fixer avec les responsables concernés de la commune afin d’avancer sur ce projet 

Madame le Maire s’est engagée à faire de la communication municipale une priorité pour cette action  

ainsi que  pour le salon des vins du mois de mars 
 

Club emploi cadres :  

Rappel 

 

Jérôme LION avec le soutien de Nathanaël TRIBONDEAU ; prends contact avec Caroline LANDREAU  

de la Direction jeunesse de la commune de Villepinte ; pour la mise au point d’ateliers adressés  

aux jeunes du Lycée Jean Rostand afin de les aider à trouver des stages en entreprises  

et de les préparer à l’arrivée dans le monde professionnel dans le cadre d’une action nommée  

« Mes premiers pas vers l’emploi » 

Les RV sont les suivants pour des simulations d’entretien d’embauche: 11 janvier de 14 à 16 h   

15 janvier de 10h30 à 12h30 – 20 janvier de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h (Repas fournis par le lycée) 

Affaire à suivre 

 

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

 

Effectif : 

 

Club satellite : Jean Jacques BERTHIEU a confirmé sa venue et celle de ses amis  
à la réunion du Président du 22 janvier, afin de nous présenter les futurs membres  

 

Gilles Gadet : La Procédure lancée pour son intronisation suit son cours 
 

Communication : 

 

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

Voir l’actualité du club sur le blog 

 

Espoir en tête 

 

En attente d’informations sur la participation des clubs voisins 

 

LOTO 

 

Annulé et remplacé par une tombola organisée lors de la journée FMR du 06 février 

Détails à finaliser sous une ou deux semaines  

 

Marché de Noël 

 

Le 19 décembre : A la Haie Bertrand et au Parc de la Noue 
Reste à décider à quelle action sera consacrée la recette (Ordre du jour de la prochaine réunion) 



 

Conférences 

La conférence du mercredi 02 décembre traitant du réchauffement climatique est reportée au mercredi 06 avril 

 

La conférence (2ème édition) de Jérôme LION aura lieu début juin en accord avec les clubs voisins qui souhai-

tent y assister ; Les contacts seront pris par Alain dans les semaines à venir 
 

Soirée du Président 

 

Le 22 janvier : présentation du club satellite en présence du Gouverneur Claude Six 

 

 

DATES ET INFORMATIONS A RETENIR 

 

Mercredi 16 décembre : Assemblée Générale du Club 
 

Samedi 19 décembre : 2ème marché de Noël : Parc de la Noue et La Haie Bertrand 

 

Mercredi 06 janvier : Réunion statutaire au Mercure hôtel et galette des Rois  
 

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 

 

 

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) 

 

Mercredi 06 avril : Conférence sur le réchauffement climatique  
par Christian Marchal, membre de l’ONERA 

 

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 
 

Samedi 09 avril : SFPE/SFSE 
 

Dimanche 10 Avril : Espoir en tête 
 

Le samedi 25 juin : Assemblée de District 

 

 
 



 
Et Chez nos amis : 

 

RAS 
 

 

 

L’instant culturel de Michel 

 

Question à Mme le Maire : En quelle année le terme de Mairie a-t-il été inventé ? 

 

 

 

 

Réponse : Le terme « Mairie » apparut en 1255 ;  il désignait le territoire soumis à l’autorité 

La charge de Maire est inventée en 1265 

C’est en 1790 que l’on désigne le bâtiment de l’administration de la commune : « Mairie » 

Elle s’est appelée aussi « Maison de commune » ou « Maison communale » 

Dans les grandes villes on l’appelle plus communément « Hôtel de Ville » 

 

PS ; Madame le Maire a été collée ainsi que l’ensemble du club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 


