
        COMPTE RENDU de la réunion statutaire du 26 /10/ 2016 n° 25006                

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre E 2014 MEMBRE André RENARD

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE

DEBLOCK Claude E 2005 TRESORRIER    

DIAFOUKA Michel E 2016 MEMBRE 

ERIDIA Pierre P 2014 MEMBRE 

FERRARIS Alain D 2002 MEMBRE 

GADET Gilles P 2016 MEMBRE 

GIRONA Pedro P 1998 MEMBRE 

HUGENTOBLER Hervé D 1997 MEMBRE 

LAWINSKY Christian P 1992 MEMBRE

LIO Serge D 1992 MEMBRE 

LION Jérôme D 2015 MEMBRE

PETIT Michel P 1989 MEMBRE 

POTHIER Chantal P 2001 VICE PRESIDENTE

SAMOUELIAN Olivier P 2014 PROTOCOLE

TCHENG Cédric D 2008 MEMBRE 

THIBOUT Jacques P 1992 MEMBRE 

TRIBONDEAU Nathanaël P 2013 PRESIDENT

GAILLARD Lydie D 2016 MEMBRE
D'HONNEUR

VALLETON Martine D 2016 MEMBRE
D'HONNEUR

La réunion déjeuner a eu lieu  au Mercure Blanc Mesnil

(Les mercredis à 12h15 à l’hôtel Mercure Blanc Blanc-Mesnil sauf le 1er mercredi du mois au CEFAA Villepinte)

                                                    Nathanaël souhaite la bienvenue à André .

Le chef BAGARD Louis nous propose :

Terrine de Chèvre

Cœur de tomate

Pot au Feu

Moelleux au Chocolat
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Nathanaël ouvre la séance :

Lecture du compte rendu du 19/10/2016 et accepté par l'ensemble des membres présents.

Le Loto :

Nous avons reçu une palette complète de divers lots offerte par Carrefour .

Une liste et la préparation de tous les lots reçus restent à effectuer.

Olivier, Pierre, Nathanaël et Marcel se chargeront de poser les panneaux publicitaires sur Villepinte le Mardi 1er 
Novembre.

Pierre, Olivier et Marcel se retrouveront à la sortie de la gare RER de Villepinte le jeudi 3 Novembre pour une 
distribution de flyers .

Nous aurons besoin pour préparer la salle de mains d’œuvre pour le Dimanche 6 au matin. Le rendez-vous est fixé à
9 h au gymnase Victor Hugo parc de la Noue.

Les Bacchanales Abbaye de Chaalis :

Nous aurons à notre disposition un stand dégustation d’huîtres sur  3 jours.

Plusieurs membres se sont spontanément proposés pour apporter leur aide.

Nous proposons de nous retrouver ensemble à la soirée du vendredi soir (40€ par personne). Nous devons 
confirmer le nombres de couverts  pour mercredi prochain à notre réunion pour le réservation d'une table

Divers activités supplémentaires pour la fin de l'année :

Les 2 marchés de Noël à Villepinte.

Le marché de Noël de Moussy le neuf qui à été proposé par Olivier.

Les 24/25/26 Novembre soirées terroir à l’hôtel Campanile proposé par Nathanaël.

La mise en place et l'organisation des équipes pour ces  manifestations restent à définir ;

Action emploi :

Nous allons reprendre une nouvelle session le 2 Novembre.

Le service emploi de la Mairie de Villepinte nous a proposé des candidats qui sont très intéresses par nos réunions  
aide à l'emploi.

Nathanaël, Pierre et Pierre, Olivier et Marcel se proposent d'assurer le mercredi matin ces réunions.

Ce qui nous permettra d'organiser plusieurs équipes et de varier  nos réunions suivant la formation des candidats.



Combien de fois plus vite le son se propage dans l'eau ?

5 fois plus vite.

Le son se propage bien sous l'eau, l’atténuation due à l’absorption et à la diffusion est beaucoup plus faible que pour
les ondes électromagnétiques. Les ondes acoustiques constituent le meilleur moyen de transmission sous l'eau.

En général le son se propage mieux dans les solides et les liquides que dans les gaz, et pas du tout dans le vide.

En exemple : les fenêtres avec double ou triple vitrages.

Quelle est l'origine de la Marseillaise ?

C'est le baron de Dietrich alors maire de Strasbourg en Avril 1792 qui a demandé à Rouget de Lisle, officier français 
en poste dans la ville, d'écrire un chant de guerre pour l'armée du Rhin.

Ce chant a été rebaptisé La Marseillaise car il a été repris par les soldats républicains de Marseille lors de 
l’insurrection des Tuileries en Août 1792.

Ce bataillon, parti de la rue du Tapis Vert à Marseille gagna Paris à pieds en chantant cet hymne dont on pense 
souvent à tort qu'il a été écrit à Marseille

Anecdote des obsèques de Monet
Claude Monet 1840-1926

Peintre  impressionniste Français  décédé le 5  Décembre 1926   à Giverny 27

Georges Clemenceau assiste à la mise en bierre de son ami Monet.

Au moment où l'employé des pompes funèbres va mettre sur le cercueil l'habituel drap noir, Clemenceau 
s'interpose « Pas de noir noir pour Monet, le noir n'est pas une couleur » ! Il va à la fenêtre, décroche le rideau de 
toile fleuri et l’étend sur le cercueil.

Quel est le chien qui fait le plus de dégâts ?
C'est le Chihuahua.

Notez que ce chien, le plus petit du monde, porte le nom du plus grand État du Mexique.

Avec son allure vive et sautillante, ce petit téméraire n’hésite pas, peut-être pour compenser sa taille, à provoquer 
plus costaud que lui.

Les 
devinettes 
de Michel



Clôture de la réunion
Avant que Nathanaël sonne la cloche pour la clôture de la réunion, nous souhaitons un bon anniversaire à  André 
c'est toujours un grand plaisir de le voir à nos réunions et de plus sans lui notre site internet et la page Facebook de 
notre club ne seraient pas aussi performant.

Il a donc reçu comme de coutume dans notre club le Magnum traditionnel des mains de notre Président.

BON  ANNIVERSAIRE  ANDRE

Ce compte rendu sera accepté  comme d'habitude à la prochaine réunion.


