
        COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 18/01/ 2017 n° 25016               

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE NIVET LAETITIA RASMUSSEN ERIC

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE PISSARD ALAIN FOIY SEBASTIEN

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORIER THIRY GILBERT ET ISABELLE ROUSSEL JEAN

DIAFOUKA MICHEL P 2016 MEMBRE MITJAVILLA SANDRINE

ERIDIA Pierre P 2014 MEMBRE GIRONA FRANCOISE

GADET Gilles P 2016 MEMBRE YSEE

GIRONA Pedro P 1998 MEMBRE 

HUGENTOBLER Hervé P 1997 MEMBRE 

LAWISKY Christian P 1992 MEMBRE

LIO Serge D 1992 MEMBRE 

PETIT Michel P 1989 MEMBRE 

POTHIER Chantal P 2001 VICE PRESIDENTE

SAMOUELIAN Olivier P 2014 PROTOCOLE

TCHENG Cédric D 2008 MEMBRE 

THIBOUT Jacques E 1992 MEMBRE 

TRIBONDEAU Nathanaël P 2013 PRESIDENT

GAILLARD Lydie P 2016 MEMBRE D'HONNEUR

VALLETON Martine P 2016 MEMBRE D'HONNEUR

 Nathanaël souhaite la bienvenue à nos invités et visiteurs

                             Le menu du déjeuner nous est annoncé par les apprentis section salle:

Gnocchis

°°°°°°°°°

Sauté marengo accompagné de pâtes

°°°°°°°°°

Trilogie de macarons

°°°°°°°°°

Café

   

  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 au CEFAA à Villepinte

(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 réunion :

 Ce déjeuner a été organisé en remerciements pour les aides et dons reçus de la part de nos partenaires lors
de l' organisation  du Super Loto .

Ce déjeuner s'est passé sous le signe de la convivialité et la volonté de nos partenaires de poursuivre nos 
actions pour l'année prochaine.

Madame le maire de Villepinte, nous a confirmé son soutien pour continuer nos actions dans les meilleures 
conditions.

Chantal a énuméré les actions et dons  depuis la présidence de Nathanaël et celles à venir.

Notre prochaine réunion sera consacrée à la visite du gouverneur Denis Rhode.

Une fois par an nous avons le plaisir et , la possibilité une nouvelle fois de montrer notre aptitude à bien 
recevoir.

Pas la peine de souhaiter la présence de tous les membres, il en va de soi.

Nous remettrons à jour notre planning pour nos différentes actions et réceptions à une réunion ultérieure.

Entre autre les 25 ans du club, la journée du président et la passation de pouvoir.

                                                 

A Michel maintenant de finir en beauté ce sympathique déjeuner de remerciements.

                                                

Quel est le plus petit par la taille des Présidents Français ?

Les plus belles bourdes de Patrice de Mac Mahon 3 éme président de la république 

Les devinettes de 
Michel

 Premier président de la 3 éme république, de aout 
1871 à mai 1873. Adolphe THIERS s'impose malgré 
sa petite taille 1,55m.



française

Il aurait prononcé ces mots le 26 juin 1875 lors des terribles inondations de la Garonne  « que d'eau que d'eau »

et le préfet qui l'accompagnait lui répondit « Et encore vous ne voyez que le dessus ».

Ou encore «  La fièvre typhoïde est une maladie terrible : ou on en meurt, ou on en reste idiot. J'en sais quelque 
chose, je l'ai eue ». 

Que représente le tableau d’Eugène Delacroix La liberté guidant le peuple ?

Réaliste et novateur, le tableau fut rejeté par la critique, habituée à voir célébrer le réel par des concepts. Le régime 
de LOUIS PHILIPPE, dont elle saluait l’événement, le cacha au public.

Cette toile entra en 1863 au musée du Luxembourg et en 1874 au Louvre.

Est représenté sur ce tableau : 

La Liberté,

 Par cette fille du peuple, coiffée du bonnet phrygien, les mèches  sur la nuque, elle évoque la révolution de 1789.Le 
drapeau symbole de lutte Son habit jaune,dont la double ceinture flotte au vent, glisse au-dessous des seins et n'est 
pas sans rappeler les drapées antiques.

La pilosité de son aisselle a été jugée vulgaire,la peau devant être lisse aux yeux de rhétoriciens de la peinture.

Les gamins de Paris

Il se sont engagés spontanément dans le combat. L'un d'entre eux, à gauche, agrippé aux pavés,porte le bonnet de 
police des voltigeurs de la garde.Un personnage que l'on découvrira  dans les misérables trente ans plus tard

L'homme au chapeau haut de forme :

 Est-ce un bourgeois ou un citadin à la mode ?

Le pantalon large et la ceinture de flanelle rouge sont ceux des artisans.L'arme tromblon à deux canons parallèles, 
est une arme de chasse.

A t-il le visage de Delacroix ou d'un de ses amis ?

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

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


