
Un clic pour accéder à notre site internet  :                http://rotary-villepinte-expositions.com/ 

       COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 22/02/ 2017 n° 25021           

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE Jacqueline THIBOUT Michel GARREAU   (ADG)

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 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 P 1992 MEMBRE 

TRIBONDEAU Nathanaël P 2013 PRESIDENT

GAILLARD Lydie D 2016 MEMBRE D'HONNEUR

VALLETON Martine D 2016 MEMBRE D'HONNEUR

     Nathanaël donne la parole à Olivier qui souhaite la bienvenue à Michel et Jacqueline

°°°°°°°°°

Terrine de Chèvre

Dos de Cabillaud

Riz à la crème citronnée

Caramélisé à la Mangue et sa Glace de Pomme Verte

°°°°°°°°°

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


                                                                                                            

Nathanaël ouvre  la réunion :

 Lecture et commentaire du compte rendu de mercredi 15/02/2017.

 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 :

http://rotary-villepinte-expositions.com/                         ( cliquer sur le lien)

Salon Vins et Terroirs :
Nathanaël nous fait passer le tableau de l'ensemble des tâches à remplir pour les 2 jours du Salon des Vins et 
Produits du Terroir. Les disponibilités des membres présents ont été mises à jour. Nous reverrons à la prochaine 
réunion le planning pour la répartitions.

La distribution, l’emboîtage de flyers et affiches chez les commerçants vont pouvoir s'organiser, prévus du 2 mars au
21 mars 2017 ( soit 2 jours par semaine sur les 3 prévues).

Des volontaires pour tenir le stand de vente de vins sont attendus.

L'affiche pour le repas des vignerons.

Nathanaël se charge d'étendre la communication pour ce repas à l'ensemble des groupes du district.

Soirée commune avec le Club de Dammartin en geöle
Si le lieu et la date sont bien maintenus,la conférence, qu'Olivier avait prévu risque de changer de sujet( pour cause 
de problèmes inattendus de la part  du conférencier). Olivier  notre protocole, a dés maintenant prévu un plan B et 
Pierre Eridia un plan C. Donc pas de problème, il y aura bien une conférence mercredi 8 mars au soir.

La parole à Michel Garreau ADG du groupe E
Michel Garreau ADG du groupe E est venu nous demander si notre Club souhaite s'associer au Club de Bobigny 
afin d'organiser à Villepinte aux Espaces V le concert de variété française qu’ils produisent depuis 3 ans, avec la 
participation du RC Le Bourget- Aulnay  pour l'association AHI (assistance humanitaire international).

L'ensemble des membres présents ont répondu favorablement à la demande de Michel Garreau.

Avec un bon dossier, qui nous sera remis par Michel, Chantal et Pierre Bouchart se chargeront de prendre rendez-
vous avec Madame  le Maire de Villepinte.

Quelques mots de Michel au sujet  de cette manifestation  « AHI a été créée en 2007 par Christian Delagrange et    
un groupe d'amis, composé de femmes et d'hommes partageant la même vision de l'action humanitaire.

Leur aide est entièrement bénévole. Les fondateurs ont décidé qu'aucun frais de fonctionnement ne doit être prélevé
sur les dons.

AHI apporte un équipement médical et paramédical, un droit au soins, mais aussi à l'éducation scolaire et 
professionnelle. Un exemple: la construction d'une école dans la région de Casamance au sud du Sénégal ».

Mais , il vous suffit d'aller sur leur site internet et vous serez très bien informés et documentés.

www.assistancehumanitaire.org

http://www.assistancehumanitaire.org/
http://rotary-villepinte-expositions.com/


Soirée du 5 mars 2017 organisé par le RC de Le Bourget-Aulnay
Sur le compte rendu de la semaine dernière, nous vous avions informé sur la soirée qu'organisent le RC de Le 
Bourget-Aulnay. Pour plus de détails, Michel nous a transmis les coordonnées :

Pour l’inscription de la soirée : www.weezevent.com/soirée-caritative-du-rotary

Pour participer à la tombola : https://pages.tomboladirecte.fr/g/TDRRF821

Pierre, Olivier Nathanaël et Marcel ont prévu d'y assister, nous attendons votre réponse afin de s’inscrire tous 
ensemble.

Le courrier du Président pour nos 25 ans

Denis Rhode nous a remis le courrier du Président John F. GERM «  c'est avec plaisir que je salue le 25 éme 
anniversaire de votre club ».

En Français s'il vous plaît, cela fait toujours chaud au cœur d’être félicité pour notre volonté de faire perdurer les 
actions engagées depuis 25 ans par nos membres fondateurs du club de Villepinte.

« Et pour confirmer que nos membres fondateurs ont en plus beaucoup d'humour : une blague de Jacky »

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

https://pages.tomboladirecte.fr/g/TDRRF821
http://www.weezevent.com/soir%C3%A9e-caritative-du-rotary


Les rendez-vous à ne pas oublier.
Ils seront mis à jour à chaque compte rendu

Soirée commune avec  le RC Dammartin                                  le 8  Mars 2017 ( mercredi soir)

Espoir en tête                                                                             le 18 Mars 2017

Salon des Vins et Terroirs                                                          les 25 et 26 Mars 2017

Les 25 ans du club                                                                     le  20 Avril 20017

Twinning                                                                                     le  28,29 et 30 Avril 2017 

La Passation de pouvoir    une journée à la ferme                           à préciser

Assemblée du District                                                                le 24 Juin 2017

La remise des prix CEFAA                                                        le 29 juin 2017

Le Barbecue rotarien                                                                le 5 Juillet 2017

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

 Qu'est-ce que la viande de fantaisie ?
Durant la guerre de 1870 contre le Prusse, Paris subit un siège de 8 mois qui mit à mal les provisions.Dés le début 
du siège , il fut décidé de rationner la viande et sa distribution fut opérée par des boucheries municipales.

Mais lorsqu'un mois plus tard les stocks devenaient catastrophiques, on décida d’abattre les éléphants Castor et 
Pollux du Jardin des Plantes.Les deux animaux furent dépecés et vendus par la boucherie anglaise du Bd 
Haussmann qui était spécialisée dans « la viande de fantaisie ».Progressivement, la boucherie fut amenée à vendre 
du cheval,du chien,du chat,et du rat.

A Noël 1870, on pouvait alors voir apparaître dans les menus de nouveaux types de plats à base de viande de 
fantaisie  «  Brochette de foie de chien à la maître d’hôtel, épaule de filet de chien sauce tomate, civet de chat aux 
champignons, salmis de rats à la Robert...... »

L'origine du mot « gadget » ?
L'histoire commence en 1875 : le sculpteur Auguste Bartholdi a terminé les plans de la statue de la Liberté. Il 
recherche un spécialiste en fonderie à Paris pour créer les premières pièces de son œuvre et choisit de travailler 
avec l'entreprise Gaget- Gauthier. A New York en 1886 l'arrivée de la statue fait grand bruit et le directeur de la 
fonderie m. Gaget décide de profiter de l’événement pour promouvoir son entreprise, pendant l'inauguration il offre la
statue en miniature à toutes les personnalités, qui s'enthousiasment immédiatement pour ce modèle réduit très 
réussi.Pendant le cocktail de la fin de cérémonie, les invités ne parlaient plus que des mini statues.On entendait 
alors de partout une question récurrente « Avez-vous reçu votre Gaget, » ce qui prononcé à l’américaine donnait 
« Avez-vous reçu votre Gadget ? » Ainsi naquit ce qualificatif !

 Les devinettes de Michel



Le célèbre musicien Frédéric Chopin avait si peur ?
Frédéric Chopin avait si peur d’être enterré vivant qu'il avait exigé qu'on retirât son cœur après sa mort .Alors que 
son corps est bel et bien au Père La chaise, son cœur lui repose dans du cognac depuis plus de 160 ans dans 
l'église Sainte Croix de Varsovie. La sépulture placée dans le cimetière parisien est l'un des monuments funéraires 
les plus remarquables du lieu.

C'est l’œuvre d'Auguste Clésinger, inaugurée en 1850 et désormais classée au titre des monuments historiques

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

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


