
Rotary	club	de	Villepinte	expositions	
Réunion	statutaire	du	Mercredi	11	mai	2016	

Au	Mercure		

	

Présents	:	 Pierre	 Bouchard,	 Marcel	 Cottart,	 Pierre	 Eridia,	 Gilles	 Gadet,	 Pedro	 Girona,	 Christian	
Lawisky,	Jérôme	Lion,	Michel	Petit,	Chantal	Pothier,	Nathanaël	Tribondeau	
Excusés	:	Alain	Ferraris	,	Claude	Deblock,	Jacky	Thibout,	Hervé	Hugentobler	et	Olivier	Samouélian	
Invités	:	Alain	Clouzard	et	Michel	Dia	Fouka	

En	l’absence	de	notre	président,	Nathanaël	et	Chantal	ont	présidé	la	réunion	

Paroles	à	Chantal	
Michel	 ne	 pouvant	 faire	 la	 conférence	 sur	 le	 thème	 «	du	 nouveau	 code	 de	 la	 route	»	 la	 soirée	
conférence	est	annulée.	La	réunion	statutaire	aura	lieu	le	mercredi	midi	comme	à	l’accoutumée,	au	
Mercure.	
Samedi,	c’est	les	60	ans	du	Bourget	Aulnay,	Chantal	rappelle	que	c’est	notre	club	parrain	et	qu’il	est	
dommage	 de	 ne	 pouvoir	 y	 être	 plus	 nombreux,	 vu	 l’amitié	 qui	 lie	 les	 deux	 clubs.	 La	 plupart	 des	
membres	 étant	 en	 Belgique	 pour	 le	 multitwinning	 avec	 les	 clubs	 jumelés,	 ce	 n’est	 pas	 facile.	
Nathanaël,	en	tant	que	président	élu,	enverra	un	mot	au	président	de	 la	part	de	tous	 les	membres	
pour	nous	excuser.	Heureusement	Alain	Ferraris,	notre	président	y	sera	et	représentera	le	club.	
Rappel	de	la	passation	de	pouvoirs	:	le	vendredi	24	juin	2016,	Nathanaël	enverra	les	invitations	
Le	 lendemain	 de	 la	 passation	:	 Assemblée	 générale	 du	 district,	 attendons	 les	 documents	 pour	
s’inscrire	
	
Paroles	à	Gilles	-	Handicheval	
Suite	à	cette	belle	 journée,	Gilles	propose	que	 l’on	fasse	un	article	pour	mettre	sur	 la	gazette	avec	
une	ou	deux	photos.	À	suivre	….	
	
Paroles	à	Marcel	-	Clubemploi	Cadre	
Une	 personne	 sur	 les	 trois	 qui	 venaient	 le	mercredi	matin,	 vient	 de	 trouver	 un	 emploi.	 C’est	 une	
bonne	nouvelle	pour	lui	et	pour	ceux	qui	encadrent	cette	action.	On	peut	espérer	qu’ils	y	sont	pour	
quelque	chose	et	que	leurs	conseils	ont	été	profitables.	
À	 compter	 de	 Juin,	 cinq	 à	 six	 autres	 personnes	 sont	 prévues	 et	 il	 semble	 que	 le	 clubemploicadre	
prend	 son	 envol.	 Pour	 seconder	Marcel	 et	 Jérôme,	 Pierre	 Bouchard	 les	 rejoint.	 D’autres	membres	
viendront	aussi	les	aider	mais	par	intermittence.	

Paroles	à	Pierre	Bouchard	–	Handivoile	
Pierre	 et	 Gilles	 ont	 été	 à	 la	 réunion	 d’Handivoile	 le	 mardi	 10	 mai	 à	 Paris.	 Ils	 ont	 rencontré	 les	
organisateurs	de	cette	journée	ainsi	que	le	responsable	qui	remplacera	Françoise	Porte.	
La	 rencontre	 a	 été	 très	 intéressante	 et	 ils	 ont	 pu	 constater	 que	 la	 base	 de	 Draveil	 quelque	 peu	
éloignée	de	notre	région	d’actions	est	cependant	intéressante	par	rapport	aux	activités	proposées	et	
qu’il	est	bien	pour	l’instant	de	poursuivre	dans	cette	voie.	
Serge,	responsable	du	Raincy	espère	motiver	des	élus	pour	venir	jusqu’à	nous	au	mois	de	septembre,	
il	y	travaille.	



Il	est	rappelé	que	nous	devons	rechercher	des	sponsors	pour	financer	cette	action	et	ainsi	soulager	
les	finances	des	clubs.	
Pour	les	participants,	des	diplômes	sont	souhaitables,	mais	nous	les	clubs	de	Villepinte	et	du	Raincy	
le	faisons	déjà.	Une	nouvelle	idée	:	pourquoi	pas	des	médailles	!	
Impérativement	:	 penser	 à	 assurer	 la	 journée	 (Chantal	 le	 faisait	 tous	 les	 ans	mais	 surtout	 ne	 pas	
oublier)	
Handivoile	 pourrait	 aussi	 se	 faire	 sur	 deux	 dates	 en	 fonction	 des	 besoins	:	 samedi	 10	 et	 17	
septembre.	
	
Paroles	à	Nathanaël	
Suite	 la	 première	 réunion	 de	 bureau,	 Nathanaël	 expose	 une	 partie	 des	 projets	 pour	 l’année	
prochaine.	
	
Les	 grandes	 manifestations	 de	 l’année	 en	 vue	 de	 ramener	 des	 fonds	 pour	 financer	 des	
actions	seront	:	
	
Un	 loto,	 sous	 forme	 de	 réservation,	 mais	 ouvert	 au	 public.	 Chelles	 en	 a	 produit	 un	:	 600	
personnes…	!	 belle	 réussite.	 Suite	 à	 cette	 expérience,	 nous	 allons	 essayer,	 nous	 aussi	 d’en	 faire	
autant…en	novembre	!	le	vendredi	4	ou	samedi	5	ou	dimanche	6	en	fonction	de	la	salle	qui	pourra	
nous	recevoir.	Pourquoi	pas	un	gymnase	à	Villepinte.	Nathanaël	va	voir	 les	personnes	responsables	
des	salles	de	sport	et	qui	pourraient	nous	aider.		
Olivier,	chargé	de	projet.	
Les	marchés	de	Noël	:	samedi	10	et	dimanche	11	décembre	et	samedi	17	décembre	:		
Jacky,	chargé	de	projet	
Une	après-midi	«	Guinguette	»	avec	ou	sans	repas	le	midi	le	dimanche	26	février	2017	:		
Chargé	de	projet	:	Pierre	Eridia	
Une	idée	est	en	cours	:	une	journée	«	Pétanque	»	date	non	confirmée	entre	Avril	et	Juin	2017	
Les	contacts	sont	pris	avec	les	clubs	villepintois	qui	sont	des	professionnels.	
Proposition	de	cette	journée	:	faire	une	journée	communication	sur	la	ville	de	Villepinte	avec	:	
Un	historique	sur	la	pétanque,	démonstration	par	des	professionnels,	initiations	auprès	des	jeunes	
Lieu	«	le	parc	du	Sausset	»		
Cette	 manifestation	 servirait	 à	 aider	 «	l’Action	 concernant	 l’association	 ACUT	»	 association	
Villepintoise	 qui	 travaille	 à	 la	motivation	 de	 la	 population	 en	 vue	 de	 faire	 progresser	 les	 dons	 de	
moelle	osseuse.	
Jacky	qui	a	un	ami	greffé,	pourrait	le	faire	venir	d’autant	qu’il	est	joueur	de	boules	de	haut	niveau.	
Chargé	de	projets	:	Jérôme	
	
Un	calendrier	avec	les	dates	sera	donné	aux	membres	dès	que	tout	sera	figé	en	précisant	les	dates	
du	district	qu’il	faut	incorporer	à	nos	manifestations.	
	
Paroles	à	Jacky	
Jacky	propose	de	faire	imprimer	des	sets	de	table	papier	avec	des	annonceurs	dessus.	Bien	sûr	avec	
la	roue	rotarienne	et	un	texte	qui	serait	à	établir.	Reste	à	trouver	les	sponsors.	
Avec	une	vingtaine	d’annonceurs,	cela	devrait	dégager	un	profit	intéressant.	Maintenant	il	faut	que	
les	rotariens	s’y	mettent.	
Un	devis	va	être	demandé	à	divers	imprimeurs	qui	travaillent	avec	le	Rotary,	mais	si	nous	pouvions	
en	trouver	un	sur	Villepinte,	cela	serait	plus	«	local	»	donc	mieux.	À	suivre	…	
Jacky,	chargé	de	projet	


