
        COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 1/02/ 2017 n° 25018                

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre 2014 MEMBRE Odile COTTART

COTTART Marcel 2014 SECRETAIRE Brigitte DEBLOCK

DEBLOCK Claude 2005 TRESORIER Françoise GIRONA

DIAFOUKA MICHEL 2016 MEMBRE Annick LIO

ERIDIA Pierre 2014 MEMBRE André Modeste RENARD

GADET Gilles 2016 MEMBRE Alain FLAMARY

GIRONA Pedro 1998 MEMBRE Dany et Jean ROMONT

HUGENTOBLER Hervé 1997 MEMBRE 

LAWISKY Christian 1992 MEMBRE

LIO Serge 1992 MEMBRE 

PETIT Michel 1989 MEMBRE 

POTHIER Chantal 2001 VICE PRESIDENTE

SAMOUELIAN Olivier 2014 PROTOCOLE

TCHENG Cédric 2008 MEMBRE 

THIBOUT Jacques 1992 MEMBRE 

TRIBONDEAU Nathanaël 2013 PRESIDENT

GAILLARD Lydie 2016 MEMBRE D'HONNEUR

VALLETON Martine 2016 MEMBRE D'HONNEUR

     Olivier souhaite la bienvenue à nos invités et visiteurs 

L'apprenti chef de rang nous annonce le menu :

°°°°°°°°°

Salade niçoise

°°°°°°°°°

Dos de cabillaud sauce vierge et petits légumes

°°°°°°°°°

Tarte fine aux pommes

°°°°°°°°°

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 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 :

 Lecture et commentaire du compte rendu de mercredi 25/01/2017.

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

 Nous vous rappelons que tous les comptes rendus sont intégrés dans notre site internet.

 

Espoir en tête 

 Chantal nous informe que l'envoi d'un courrier mail a bien été envoyé aux entreprises de Villepinte.

L'achat des contremarques est actuellement possible,  Chantal engage les membres à soutenir l'action espoir en 
tête par la vente de billets . Pour mémoire, le film  cette année est « La Belle et la Bête ».

Comme l'année dernière, nous n'aurons pas de salle disponible à Villepinte . Chantal nous fera parvenir très 
prochainement la liste des salles retenues par les clubs voisins et autres si besoin.

Le blog du club

André le webmaster qui a créé le blog et qui s'en occupe brillamment nous fait part de la nouvelle  présentation pour 
s'adapter à la nouvelle pagination. 

Le blog a été créé en 2010 et nous avons eu a ce jour prés de 9000 visiteurs, cela représente une très belle 
performance .

André nous informe que nous pouvons  suivre la vie  du club au jour le jour. Il suffit de cliquer sur les lignes pour 
entrer dans les sujets qui vous intéresse.

Même commander des huîtres à Jacky est possible.

Et pour se répéter, tous nos comptes rendus sont intégrés dans le site.

http://rotary-villepinte-expositions.com/       ( juste un clic sur le lien)

 Salon VINS et TERROIRS.

Comme nous l'avons écrit dans notre compte rendu précédent, l'organisation et la communication de cette 
manifestation s'effectue en toute sérénité . Il faut rappeler que nous en somme à notre dixième année.

Nathanaël demande deux volontaires pour s'occuper du stand pour la vente des vins que nous gérons chaque 
année, en plus de la dégustation d’huîtres et du repas traditionnel des vignerons .

Notre action emploi pour tous

Comme prévu nous allons reprendre une nouvelle session en Février.

Avec la responsable du service emploi de la municipalité de Villepinte, nous allons informer les candidats qui sont 
intéressés .

Comme nous l'avons demandé précédemment, nous souhaitons la participation des membres du club afin de 
pouvoir organiser des séances plus prés du terrain avec des sujets et des expériences d'adaptées.

 Présentation d'Alain Flamary

Alain est l'invité de Pierre B et Olivier, il nous rend visite régulièrement.

Il apprécie la convivialité et le sens de nos actions qui sont menées par le club, mais ayant encore des activités dans
événementiel, il attend d’être plus disponible pour nous rejoindre en tant que membres.

http://rotary-villepinte-expositions.com/


                                                   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 

De quelle origine est Le God Save the Queen ?

God Save the Queen est à l'origine un morceau français ! Pour fêter le rétablissement de Louis XIV après son 
opération de la fistule en novembre 1686, Mme de Maintenon organise une soirée, la Duchesse de Brinon compose 
un poème et Lully rajoute la musique.

Un anglais passant à St Cyr ce jour là, trouva très jolie la musique et rapporta cet air en Angleterre. Il pianota, 
changea juste quelques mesures et joua cet air devant Marie Stuart et Guillaume d'Orange qui en firent leur musique
officiel.

Quelles ont été les premières bestioles envoyées dans l'espace ?

Les premières bestioles envoyées dans l'espace n'ont pas suscité l'apitoiement des défenseurs des animaux.

Il s’agissait de mouches à fruits embarquées manu militari à bord d'une fusée V2 à 100 km d’altitude par le États 
Unis le 20 février 1947.

Les mouches sont revenues en pleine forme.

La Révolution institue le tutoiement

Sou l'ancien régime, le tutoiement était considéré comme une grossière impertinence.

Après la Révolution les mœurs changent et la Constitution rend obligatoire le tutoiement à partir de novembre 1793 
dans les administrations marquant un lien de fraternité universelle.

Mais cette mode ne durera qu'un an  jusqu'à la chute de Robespierre.

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

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

 Les devinettes de Michel


