
        COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 23/11/ 2016 n° 25010                

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE 

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORIER

DIAFOUKA MICHEL  P 2016 MEMBRE

ERIDIA Pierre P 2014 MEMBRE 

GADET Gilles P 2016 MEMBRE 

GIRONA Pedro E 1998 MEMBRE 

HUGENTOBLER Hervé D 1997 MEMBRE 

LAWISKY Christian E 1992 MEMBRE

LIO Serge P 1992 MEMBRE 

LION Jérôme D 2015 MEMBRE

PETIT Michel P 1989 MEMBRE 

POTHIER Chantal E 2001 VICE PRESIDENTE

SAMOUELIAN Olivier E 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

                                                         Nathanaël nous souhaite la bienvenue 

                                                         Le chef Bangard Louis José nous propose :

Terrine de St Jacques

Pavé de Rumsteck

Polenta Sauce Moutarde

Opéra crème anglaise

   

  ROTARY CLUB de VILLEPINTE EXPOSITIONS

 siège social : Hôtel de Ville de Villepinte 93240

   rotary.villepinte@gmail.com                                                                                 tel     : 06 95 23 00 64

La réunion déjeuner a eu lieu à l'hôtel Mercure Blanc-Mesnil 

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

mailto:rotary.villepinte@gmail.com


                                                                                                                

Nathanaël ouvre la séance :
Lecture et confirmation de notre compte rendu du 16 /11/2016.

Dégustation du foie gras proposé par Pierre

Parfum subtile et saveurs délicates, la finesse de sa texture a enchanté nos papilles. Le tout délicatement tranché 
sur du bon pain.

Merci à Pierre de nous avoir fait connaître les Établissements Laffite artisan local des environs de D

Marché de Noël à Moussy le neuf

Très bonne prestation organisée par Olivier, Claude, Pierre B, Pierre E et Gilles.

Ils seront très enchantés de nous commenter mercredi cette action entreprise au dernier moment.

Assemblée générale du Club

Nous nous trouvons devant un cas particulier, le Président de l'exercice, que nous devrons approuver nous a 
demandé son transfert.

Il est dit dans le règlement interne : Que tout vote se fera à la majorité des présents ou représentés

Compte-rendu de la conférence du District
Comme convenu lors de notre dernière réunion, Marcel nous fait un exposé sur la conférence du District.

La conférence a eu lieu au Musée Aéronautique et spatial Safran à Réau 77 :

Diverses animations étaient au programme :

Micro trottoir avec la participation de jeunes «  dénommés génération Y. »

Une table ronde autour de laquelle il y avait une représentation de jeunes et  de moins jeunes ( différentes 
dénomination  générationnelles).



Un entretien avec un Coach sur la compréhension et la communication pour travailler avec la génération Y.  Un 
psycho-texte sur un classement des générations de 1925 à nos jours, que vous pouvez avoir facilement sur internet.

Nous avons eu droit à trois interventions du représentant du RI  Mr Mohamed Ghammam.

La première,      participer financièrement à la fondation, polio et toutes autres actions internationales.

La deuxième,    le recrutement

La troisième,     Le Rotary et ses actions.

Nos prochains rendez-vous pour la fin de l'année

Le marché de Noël de  Villepinte  :             10 /11 Décembre 2016

AG du Club  :                                              14 Décembre 2016

Le marché de Noël Parc de la Noue        

et Haie-Bertrand                                         17 Décembre 2016

                                                 …........................................................................

Quelle est  l'une des  villes en France  ou le taux d’adultère est très fort?

Angers

La devise d'Angers fut un temps « D'ardent désir  ». La traditionnelle douceur angevine ne peut que laisser augurer 
de bonnes choses quand on cherche une aventure amoureuse.

Le ratio adultère d'Angers serait de 43,3% pour le femmes et de 56,7% pour les hommes. Avec un taux très fort de 
6,09% de la population.

Combien Al Capone a reçu de balles ?

Une seule, et par lui même, une légère égratignure.

                                                            …..........................................

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

Les devinettes de 
Michel


