
Rotary	club	de	Villepinte	expositions	
Réunion	statutaire	du	Mercredi	1er	juin	2016	

Au	Mercure	

	

Présents	 :	Marcel	 Cottart,	 Claude	 Deblock,	 Pierre	 Eridia,,	 Pedro	 Girona,,	 Christian	 Lawisky,	Michel	
Petit,	Chantal	Pothier,	Nathanaël	Tribondeau,	Jacky	Thibout	
Excusés	:	Alain	Ferraris	,	Jacky	Thibout,	Pierre	Bouchard	
Invités	:	Roger	Bienaimé,	Jacqueline	Thibout,	Alain	Clouzard	et	Michel	Dia	Fouka		

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

Paroles	à	Chantal	
Le	 certificat	 d’intronisation	 de	Michel	 Dia	 Fouka,	 a	 été	 demandé	 au	 district.	 Nous	 attendons	 les	
documents	le	concernant	afin	de	respecter	la	procédure	auprès	des	membres.		
Compte	tenu	du	prochain	départ	de	notre	ami	Alain,	c’est	Claude	Deblock	qui	assurera	 la	tâche	de	
parrain	auprès	de	Michel	Dia	Fouka.	
	
Chantal	rappelle	qu’il	faut	faire	le	nécessaire	:	

- auprès	de	la	sous-préfecture	pour	indiquer	le	nouveau	bureau		
- et	auprès	de	la	caisse	d’Épargne	de	Nanteuil	le	Haudoin	afin	de	changer	d’agence	et	prendre	

celle	de	Villepinte,	plus	pratique	pour	tous.	Par	la	même	occasion,	les	signatures	devront	être	
mises	à	jour	à	compter	du	1er	juillet.	

Le	règlement	intérieur	sera	révisé,	également,	dans	le	premier	trimestre	de	l’année	rotarienne,	
Chantal	présentera	aux	membres	les	modifications	en	vue	de	leur	approbation.	
	
Pour	le	forum	de	Septembre,	une	demande	auprès	du	district	sera	faite	pour	avoir	des	kakémonos	et	
ainsi	avoir	un	stand	plus	attrayant.	
Roger	Bienaimé	 vous	 fait	 remarquer	 que	 nous	 pourrions	 les	 acheter	 et	 ainsi	 les	 avoir	 sous	 la	main	
pour	toutes	les	occasions.	Nous	pouvons	y	réfléchir	pour	l’avenir	!	
	
Chantal	 propose	 pour	 l’année	 2016/2017,	 que	 les	 comptes	 rendus	 qui	 avaient	 un	 numéro,	 il	 y	 a	
encore	quelques	temps,	prennent	le	n°25	(vu	que	cela	sera	le	25e	anniversaire	cette	année)	et	le	n°1	
soit	2501	à	compter	du	1er	juillet.	L’idée	a	été	adoptée	par	la	majorité	des	membres	présents.	
Toujours	pour	le	25e	anniversaire,	elle	se	renseigne	pour	voir,	comment	s’y	prendre,	pour	faire	établir	
un	 timbre	 qui	 relatera	 l’évènement.	 L’idée	 semble	 plaire.	 Dès	 qu’elle	 aura	 de	 plus	 amples	
renseignements,	elle	présentera	aux	membres	le	projet.	À	suivre…	
	
Dernier	point	:	comme	nous	recevons	régulièrement	le	compte	rendu	des	réunions	statutaires	de	nos	
amis	anglais,	un	résumé	sera	établi	en	fonction	des	actions	menées.		
	
Paroles	à	Nathanaël	
À	 propos	 du	 loto,	 le	 courrier	 officiel	 pour	 demander	 une	 salle	 ou	 un	 gymnase	 a	 été	 fait.	 Nous	
attendons	 la	 réponse	 pour	 finaliser	 la	 date	 et	 ainsi	 la	 publier	 à	 tous	 les	 clubs	 voisins.	 Nous	 avons	
bonne	espoir	pour	un	gymnase	le	dimanche	après-midi.		



Roger	Bienaimé	en	profite	pour	signaler	que	cette	année,	Claye/Roissy	ne	fera	pas	de	loto,	donc	nous	
serons	 les	 seuls,	 ce	 qui	 nous	 laisse	 à	 penser	 que	 nous	 pourrions	 avoir	 plus	 de	 monde	 des	 clubs	
voisins.	
Nathanaël	 fait	 savoir	qu’il	 y	aura	un	 loto	 le	8	 juillet	 sur	Villepinte	et	que	 les	personnes	 intéressées	
pourraient	 s’y	 rendre	 afin	 de	 «	faire	 une	 comparaison	 avec	 le	 loto	 de	 Chelles	 et	 en	 tirer	 les	
conclusions	s’imposent	pour	notre	prochain	Loto	».	
	
Suite	à	la	demande	d’Uniser,	la	mairie	vient	de	confirmer	son	accord	pour	le	salon	des	vins.	Il	aura	
lieu	comme	prévu	le	vendredi	24,	samedi	25	et	dimanche	26	mars	2017,	aux	espaces	V.	
		
Article	Handicheval	
L’article	 est	 prêt	 et	 le	 nécessaire	 va	 être	 fait	 auprès	 de	 la	 gazette.	Merci	 à	 Brigitte	 qui	 a	 bien	
travaillé.	
	
Paroles	à	Jacky	
Il	a	contacté	 l’imprimeur	de	Villepinte	pour	 la	mise	en	place	du	set	de	table.	L’entretien	a	été	très	
sympathique	et	Jacky	a	même	senti	que	ce	monsieur	était	intéressé	par	le	Rotary….	
Affaire	à	suivre	!	
Il	a	été	décidé	que	les	encarts	proposés	seraient	de	la	taille	d’une	carte	de	visite	au	prix	de	200	euros.	
Maintenant	il	faut	que	chacun	s’y	mette,	le	but	étant	que	ces	sets	soient	prêts	pour	septembre.		
	
Paroles	à	Pedro	
Pour	 l’année	 prochaine,	 Pedro	 pense	 que	 nous	 pourrions	 comme	 cela	 avait	 déjà	 été	 fait,	 il	 y	 a	
quelques	 années,	 nommer	 un	membre	 (ou	 si	 un	membre	 a	 envie	 de	 le	 faire	 spontanément,	 c’est	
encore	mieux),	pour	lire	la	gazette	et	en	faire	une	synthèse,	un	trois	minutes,	en	quelque	sorte.	
L’idée	est	bien	accueillie,	reste	le	volontaire	!	
	
Paroles	à	Marcel	-	Clubemploi	Cadre	
Marcel	 est	heureux	de	nous	annoncer	que	 le	 troisième	 candidat	 vient	de	 trouver	un	emploi.	 C’est	
une	très	bonne	chose	pour	lui	et	pour	les	encadrants	du	club	car	ils	ont	vraiment	l’impression	d’être	
utiles.	D’autres	nouveaux	arrivent	et	pour	l’instant,	tout	se	passe	bien.	
	
Paroles	à	Roger	Bienaimé	
toujours	pas	de	nouvelle	concernant	les	inscriptions	de	l’AG	à	Dolce	Chantilly.	
	
Par	 contre	 nous	 apprenons	 que	 le	 club	 de	 Dammartin	 prépare	 une	 grande	 manifestation	 fin	
Novembre	à	l’Abbaye	de	Chailly	près	de	Senlis	sur	trois	jours,	avec	feux	d’artifice,	stands	divers	etc…	
	
Désormais,	le	nouvel	ADG	sera	Norbert	Privitera	du	club	du	Bourget	Aulnay.	
	
Quant	à	Roger,	il	a	pris	de	nouvelles	fonctions	au	district	et	il	s’occupera	désormais	de	la	fondation.	
Une	information,	en	2016/2017,	c’est	le	centenaire	de	la	Fondation.	
	Normalement,	cela	aurait	dû	s’arrêter	là,	mais	les	circonstances	ont	fait	qu’il	a	dû	reprendre	le	poste	
de	président	du	club	de	Claye/Roissy.		
Nous	lui	avons	souhaité	beaucoup	d’énergie	pour	assurer	ses	deux	fonctions.	
Il	nous	fait	part	des	passations	des	autres	clubs	:	
18	juin	2016	 Rotary	Club	du	Raincy	Villemomble	
20	juin	2016								«										«				du	Bourget	Plaine	de	France	



21	juin	2016												«										«				de	Claye/Roissy	(Retour	de	Robert	Degraeves	parmi	eux)	
22	juin	2016												«										«					de	Dammartin	en	goêle	
Pas	de	passation	pour	Livry,	pas	de	changement	de	président	
	
Sa	 fonction	 d’ADG	 se	 terminant,	 il	 nous	 dit	 combien	 il	 a	 été	 heureux	 de	 venir	 nous	 voir	 pendant	
toutes	 ces	 années	 et	 qu’il	 est	 très	 satisfait	 de	 constater	 que	 l’ambiance	 est	 toujours	 aussi	
chaleureuse	et	que	nous	avons	beaucoup	de	projets	pour	2016/2017.		
Il	nous	souhaite	une	belle	réussite.	
	
Parole	à	Michel	Petit	
Michel	 fait	 remarquer	 que	 le	 club	 de	 Playa-Coronado	 n’a	 pas	 respecté	 la	 procédure	 du	 transfert	
d’Isabelle	Derock	et	que	l’intronisation	a	été	faite	sans	que	le	club	puisse	donner	son	avis.	
	
Dernier	tour	de	table	
Un	recensement	du	matériel	va	être	 fait	afin	de	voir	ce	qui	manque	et	quelles	sont	 les	dépenses	à	
envisager.	 Certains	 pensent	 que	 des	 sur-gilets	 sans	 manche	 seraient	 intéressants	 pour	 les	
manifestation,	quitte	à	les	acheter	chacun	!	
Claude	va	faire	un	devis	pour	des	sur-gilets	en	tissus	légers	avec	broderie.	
	
	


