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

       COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 28/06/ 2017 n° 25030          

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE Philippe GIRONA

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 P 1998 MEMBRE 

HUGENTOBLER Hervé D 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 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

 Est-ce vrai ?           Est-ce juste ?

   Est-ce source de bonne volonté et d'amitié ?

                                           Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ?                                           

  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/


 Pierre BOUCHART ouvre la séance et donne la parole à Gilles notre protocole adjoint pour souhaiter la bienvenue  
à Philippe Girona le visiteur de ce jour et, nous énonce le menu du jour.

Pierre notre Président 2017/2018 nous confirme les actions qui seront effectuées pendant ce nouveau mandat et 
nous a proposé d'avoir un responsable pour chaque manifestation.

 Assotilllantes (Forum des associations de Villepinte)  chef de projet Chantal  P                         le 09/09/2017

 Handivoile                                                                   chef de projet Claude D                           le 16/09/2017

 Le loto version identique que l'année dernière           chef de projet  Olivier S                           le 15/10/2017

 Les Bacchanales ( au domaine de CHAALIS)            chef de projet Gilles G                            les 11 et 12/11/2017

 Marché de Noël de Moussy et Gonesse                    chefs des projets Pedro G et Marcel C   les 24/25 et 26/11/2017

 Marché de Noël de Villepinte                                     chef de projet Michel D                            les 2 et 3 /12/2017

 Marché de Noël de Mesnil Amelot                             chef de projet Nathanaël T                      les 15 et 16/12/2017

 Le salon des vins et des terroirs à Villepinte              chef de projet Nathanaël T                      les 23/24 et25/03/2018

 Le repas des Vignerons                                             chef de projet Pierre E                            les 23/et 24/03/2018 
Salon et  stand Cazevert                                            chef de projet Christian L                         les 23/24 et25/03/2018

 Le concert à l'espace V                                              chef de projet Jacky T                           le 8/04/2018

 Le Multitwinning                                                          chef de projet Hervé H                           le 18/ 19 et 20/05

Véhicule PMR ( aménagement d'un véhicule 9 places pour personnes à mobilité réduite) 
Le projet prend forme, quelques formalités administratives sont à accomplir  par  la municipalité de Villepinte.

Le coût total (achat du véhicule et aménagement) de cette action serait de l'ordre de 50 000 € .Notre participation a 
ce projet a permis de concrétiser cette action.

Le loto (organisé pour le 15 octobre 2017)
Sur proposition de Pierre Bouchart, il a été demandé que chaque membre apporte un lot dans une fourchette de 30 
à 50 €.

Le club investira une somme, qui sera rediscutée aux prochaines réunions, pour l'achat de lots afin d' attirer comme 
l'année dernière de nombreux participants. Par  exemple : voyage pour un week-end, grand écran TV, chaîne stéréo 
compact, portable …..........

Assemblée générale du District et passation de pouvoir du Gouverneur
Pierre, gilles et Michel, qui était présents à cette assemblée nous donnent leur impression.

Michel, pour qui c’était une première à été impressionné par l'organisation et les thèmes présentés, il  a été enchanté
d’être parmi les 280 participants .

La prochaine réunion de mercredi 5 juillet
Mercredi prochain nous nous réunissons chez Pierre Bouchart pour le traditionnel Barbecue avec homards grillés 
que nous apportera tout frais de Normandie Pierre Eridia.

Si ce n'est pas déjà fait, vous prévenez Olivier de votre participation à cette réunion conviviale.

La pièce de théâtre ORESTE
Cette pièce de théâtre mise en scène par Jérôme Dewasch ( gendre de Jacky) aura bien lieu aux ruines gallo-
romaines de Champlieu ce samedi. La présence de plusieurs membres du club et amis, qui en plus d'assister à  une 
bonne pièce de théâtre, contribue à aider et de soutenir cette jeune association.

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


