
                    ROTARY CLUB de VILLEPINTE EXPOSITIONS

                              siège social: HOTEL de VILLE de VILLEPINTE 93420

                                                                           

COMPTE RENDU de la réunion statutaire du mercredi 27 juillet 2016

MEMBRES ENTREE le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE ACTIF

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE

DEBLOCK Claude E 2005 TRESORRIER    

DIAFOUKA Michel P 2016 MEMBRE ACTIF

ERIDIA Pierre P 2014 MEMBRE ACTIF

FERRARIS Alain D 2002 MEMBRE 

GADET Gilles E 2016 MEMBRE ACTIF

GIRONA Pedro E 1998 MEMBRE ACTIF

HUGENTOBLER Hervé D 1997 MEMBRE ACTIF

LAWISKY Christian E 1992 MEMBRE ACTIF

LIO Serge D 1992 MEMBRE ACTIF

LION Jérôme D 2015 PROTOCOLE

PETIT Michel P 1989 MEMBRE ACTIF

POTHIER Chantal E 2001 VICE PRESIDENTE

SAMOUELIAN Olivier E 2014 PROTOCOLE

TCHENG Cédric D 2008 MEMBRE ACTIF

THIBOUT Jacques P 1992 MEMBRE ACTIF Jacqueline

TRIBONDEAU Nathanaël P 2013 PRESIDENT

GAILLARD Lydie D 2016 MEMBRE
D'HONNEUR

VALLETON Martine D 2016 MEMBRE
D'HONNEUR

La réunion déjeuner statutaire à l’hôtel  MERCURE  BLANC MESNIL

Le Président  ouvre le séance  :

 Nathanaël  souhaite la bienvenue à Jacqueline

                                                                  Le menu du repas :

                                                                        Rosace de melon

                                                Brochette de st Jacques,Saumon et de Cabillaud    

                                                                     Panna cotta au  Nutella             

http://www.rotary.org/


                                                        

                                                     

Nathanaël  nous expose l'ordre du jour     :

1 – SYNTHESE et VOTE du CR  de la réunion du 20/07/2016

2 – FINALISATION  DES INFOS DU LOTO pour la COMMUNICATION de la Ville

3 – QUESTIONS DIVERSES

4 – Les  DEVINETTES  de MICHEL

5 – CLOTURE DE LA REUNION

                                                     ***************************************

 1 – SYNTHESE et VOTE du CR  de la réunion du 20/07/2016

 Le compte rendu est accepté par l'ensemble des membres présents.

 A partir du mois de septembre, pour mémoire, nous insérerons dans le compte rendu les dates, 
les actions et les réceptions.

 2 – FINALISATION  DES INFOS DU LOTO pour la COMMUNICATION de la Ville

 Pierre nous demande de prévoir les logos sur le flyer pour les annonceurs.

 Le numéro de téléphone et l'adresse mail pour les réservations sont opérationnels.

 Nathanaël nous confirme que la mairie mettra à notre disposition le matériel nécessaire pour 250 
personnes( tables, chaises etc...).

 Jacky s'occupera de la partie podium et l'achat du matériel pour le jeu (boulier, boules etc...).

  La  sono, le rétroprojecteur et la vidéo restent à trouver. De bonnes idées ont été avancées ,  

  nous n'aurons pas de soucis pour en disposer en temps utile.

 Nous prévoyons 1000 cartons de jeux, nous déciderons ultérieurement des achats nécessaires 
pour la bonne marche des opérations.

A la prochaine réunion nous organiserons les équipes pour installer les panneaux d'information 
dans la ville de Villepinte et aux alentours.

Jacky et Jacqueline se chargeront de définir  et de nous informer sur les lots et le nombre de 
parties.

Pour la restauration, Pierre et Pierre nous proposeront ce qui sera mis en vente et leurs besoins 
pour notre participation dans la préparation de tartes ou autres......



3 – QUESTIONS DIVERSES

 Marcel se chargera de la certification du club pour la fondation. Une subvention pour l'action des 
guinguettes que nous prévoyons d'organiser à été suggérée.

Pour mémoire nous vous confirmons la date du mercredi midi 25/01/2017 pour recevoir le 
gouverneur Denis RHODES

4 – DEVINETTES ROTARIENNES de MICHEL

Depuis quand et pourquoi les films sortent le mercredi     ?

< Jadis les films sortaient le vendredi pour remplir les salles le dimanche( seul jour chômé).

 En 36, le front populaire crée la semaine des 40 heures sur 5 jours. Le samedi devenant un jour de
loisir et pour disposer d'un délai en cas de problème technique, la société Pathé avance les 
sorties au jeudi.

 En 45 les films sortent le jeudi pour la journée de repos des écoliers et repassent le mercredi en 
1972 lorsque leur jour de repos devient le mercredi.

Quels étaient le nom et la nationalité de l'architecte Le Corbusier     ?

 Son vrai nom est Charles Édouard Jeanneret Gris. Parmi la branche maternelle du coté des Perret
qui a le patronyme belge « Corbésier » . Il semble que ce soit le totem indien du corbeau ou 
Courbu qui transforme ce nom en Le Corbusier.

 De nationalité Suisse né le 06/10/1887 à la Chaux-de-Fonds dans le canton de Neuchâtel et, il sera 
naturalisé Français en 1930.

 La photo est sombre mais le principal est à deviner.



5 –CLOTURE de la REUNION

Nathanaël sonne la cloche pour la clôture de la réunion en rappelant que ce compte rendu sera à 
l'ordre du jour de mercredi prochain pour le confirmer et que les membres excusés et dispensés 
peuvent nous faire parvenir leurs observations ou commentaires .

   Le Président                                                                                         Le Secrétaire


