
 

 

                    ROTARY CLUB de VILLEPINTE 
EXPOSITIONS 

 

                            siège social: HOTEL de VILLE de VILLEPINTE 93420 

                                                                            

 

 

COMPTE RENDU de la réunion statutaire du mercredi 6 juillet 2016 

MEMBRES  ENTREE le: ACTIVITES INVITES VISITEURS 

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE ACTIF Guy Françoise PORTE 

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE Odile Alain CLOUZARD 

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORRIER       

DIAFOUKA Michel P 2016 MEMBRE ACTIF   

ERIDIA Pierre P 2014 MEMBRE ACTIF Les collaborateurs de 
Pierre ERIDIA du 

MERCURE 

 

FERRARIS Alain E 2002 MEMBRE ACTIF   

GADET Gilles P 2016 MEMBRE ACTIF   

GIRONA Pedro E 1998 MEMBRE ACTIF   

HUGENTOBLER Hervé D 1997 MEMBRE ACTIF   

LAWISKY Christian P 1992 MEMBRE ACTIF Sylvie  

LIO Serge D 1992 MEMBRE ACTIF   

LION Jérôme E 2015 PROTOCOLE   

PETIT Michel P 1989 MEMBRE ACTIF   

POTHIER Chantal P 2001 VICE PRESIDENTE   

SAMOUELIAN Olivier P 2014 PROTOCOLE   

TCHENG Cédric D 2008 MEMBRE ACTIF   

THIBOUT Jacques E 1992 MEMBRE ACTIF   

TRIBONDEAU Nathanaël P 2013 PRESIDENT   

GAILLARD Lydie E 2016 MEMBRE 
D'HONNEUR 

  

VALLETON Martine E 2016 MEMBRE 
D'HONNEUR 

  

 
Le déjeuné statutaire a eu lieu à l’hôtel  MERCURE  BLANC MESNIL 

 
Le Président  ouvre le séance et  présente nos visiteurs et nos invités : 

 
Françoise PORTE  RC de VILLEMONBLE LE RAINCY 

Odile, Sylvie et Guy   
les collaborateurs de Pierre 

Alain Clouzard 
 



 
Nathanaël  nous expose l'ordre du jour : 

 
1 - Préparation de notre action LOTO 2016 
 
2 - Handi-voile 2016 
 
3 – Réunion exceptionnelle chez Pierre 
 
4 – Réunion statutaire de la rentrée chez Claude 
 
5– Date pour recevoir le gouverneur de notre district 
 
6– Le moment culturel tant attendu de Michel 
 
 
1- Loto 2016 
 
Nathanaël, nous présente son flyer pour démarcher les sponsors . 
 (au préalable, il l'avait envoyé par mail à tous les membres pour que nous puissions en discuter et 
ne pas perdre de temps pour le finaliser) . 
Une démarche auprès du conseil général et du conseil régional pour avoir leurs logos sur ce 
document à été approuvé par l'ensemble des membres présents 
Marcel, Olivier et Pierre se sont proposés avec l'appui de Nathanaël d'effectuer cette démarche. 
< Nathanaël a demandé a chacun d'entre nous de participer à la recherche de sponsors pour des 
dons ou des lots >. 
 
2 – HANDI-VOILE 2016 
 
Françoise PORTE et Claude, nous apportent les améliorations pour le prochain Handi-voile : 
– Un parcours du petit train plus complet. 
– Respecter les horaires pour éviter les petits décalages de l'année dernière. 
– Exiger le contact avec les accompagnateurs 
– Revoir l'organisation du petit déjeuner : 
– « Françoise propose des sachets individuels pour mieux contrôler et gagner du temps » 
– Françoise s'occupera des tee-shirts et des diplômes. 
– RC de Villepinte s'occupera comme précédemment des repas et des boissons. 
– Il y aura entre 18 et 20 handicapés et comme ont dit Françoise et Claude : 
– « Si la journée s'est bien passé l'année dernière nous devons faire mieux cette année » 
 
3 – REUNION EXCEPTIONNELLE CHEZ PIERRE 
 
Pierre avait organisé une superbe table avec quelques homards de Bretagne bien appétissants 
pour une réunion FOOTBALL :  FRANCE / ISLANDE ; 
Nous avons tous participés au jeu  des pronostics (5 € ), personne n'a donné le bon résultat et la 
somme de 80 € est tombée dans la caisse du club. Une action efficace et conviviale qui sera 
reconduite jeudi. 
 
 



4 – JOURNEE STATUTAIRE POUR LA RENTREE CHEZ CLAUDE et BRIGITTE 
 
Claude et Brigitte nous proposent de faire la réunion de rentrée chez eux le 31 août 2016. 
L'ensemble des membres du club présents ont accepté avec un grand plaisir, nous attendons la 
réponse des excusés pour leurs participations . 
 
5 – DATE POUR RECEVOIR Denis RHODE 
 
Nathanaël propose de recevoir le gouverneur de notre district  le mercredi midi 25 janvier ou 1er 
février 2017 
 Ce n'est pas demain, mais le but est de prévoir que tous les membres puissent être présents. 
 
Une réponse rapide nous permettra de bloquer la date sur nos agendas tellement remplis soit par 
les voyages ou les exigences du planning pour ceux qui sont en activité. 
 
6 – MICHEL et  ses RECHERCHES CULTURELLES 
 
Michel a choisi un sujet d'actualité : L'ISLANDE  (est-ce notre notre journée chez Pierre?) . 
 
– L'Islande compte environ 130 volcans, parmi eux 18 sont entrés en éruption depuis la 
colonisation de l'Islande il y a 1100 ans. 
 
– Lacs et glaciers couvrent 14,3% de la surface de l'Islande Vatnajökull le plus grand glacier 
du monde en dehors des pôles représente 8% de la surface terrestre du pays à lui tout seul. 
– L'Islande a été gouvernée par la Norvège à partir de 1262, puis par le Danemark à partir de 
1380. Elle devint une république indépendante qu'en 1944. 
 
– 65% des enfants islandais sont nés hors mariage c'est le taux le plus élevé dans le monde. 
 
– Une des attractions les plus insolites, du pays est le musée phallologique islandais qui 
abrite la plus grande collection de pénis et des partie du pénis dans le monde.La collection 
compte 280 échantillons provenant de 93 espèces d’animaux, y compris 55 pénis de baleines, 36 
de phoques et 118 de mammifères terrestres dont parait-il d'elles et de trolls (esprit lutin des 
légendes scandinaves) 
– 30%  de l'électricité en Islande est d'origine géothermique, le pourcentage le plus élevé 
dans le monde. Le reste de l’électricité  du pays est généré par l’énergie hydraulique, faisant de 
l'Islande le pays le plus respectueux de l'environnement du monde en terme d’énergie. 
 
– 40% de l'économie islandaise dépend de l'industrie de la pêche et de 31% de la production 
d’aluminium brut. 
– L'Islande est arrivé en tète de l'indice mondial de la paix en 2011 et 2012. 
                        MERCI   MICHEL 
 
Naturellement ce compte rendu sera à l'ordre du jour de notre prochaine réunion pour le confirmer. 
(les excusés et dispensés peuvent par mail nous faire part de leurs suggestions et idées.) 
 
  le Président                                                                                              le secrétaire 


