
 
 

COMPTE RENDU n° 25040 du Mercredi 21 mars 2018 
 

 

Est-vrai ? Est-ce juste ? 
Est-ce source de bonne volonté ? 

Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ? 
 

Adresse courrier :  Hôtel MERCURE  2 Rue Jean PERRIN LE BLANC MESNIL 93150 

 

       

 
Membres Depuis  

N° 
Membre 

Présence 
 

 BOUCHART Pierre 2014 8863129  P    

 DEBLOCK Claude 2005 6464131  P    

 DIAFOUKA Michel 2016 9643727  P    

 GADET Gilles 2016 9497946  P    

 GIRONA Pedro 1998 5584279  P    

 LAWISKY Christian 1992 5584274  P    

 LIO Serge 1992 5584271    D  

 PETIT Michel 1989 2369578  P    

 POTHIER Chantal 2001 5584269  P    

 SAMOUELIAN Olivier 2014 8994670  P    

 TCHENG Cédric 2008 8058550    D  

 THIBOUT Jacques 1992 3166518    D  

 TRIBONDEAU Nathanaël 2013 8803133  E    

 
           

 
GAILLARD Lydie 2016 

Membre 
d'Honneur      

 
VALLETON Martine 2016 

Membre 
d'Honneur      

 
           

 
Président 

Pierre BOUCHART 

Tel 06 24 55 64 08 

pierrebouchart@aol.com 
 

  
Secrétaire / ADG-F 

Chantal POTHIER 

Tel 06 81 44 43 89 

Pothier.chantal@orange.fr 
 

 
Trésorier 

Claude DEBLOCK 

Tel 06 80 38 20 41 

Claude.deblock@gmail.com 
 

 
Protocole 

Olivier SAMOUELIAN 

Tel 06 43 54 40 62  

Ads.sam@me.com 
 

http://rotary-villepinte-expositions.com/
mailto:pierrebouchart@aol.com
mailto:Claude.deblock@gmail.com
mailto:Ads.sam@me.com


 
REUNION STATUTAIRE DU MERCREDI 21 MARS 2018 

Notre réunion a lieu au Mercure au Blanc Mesnil 

Invités du jour : Françoise GIRONA, Alain Fla mary 

Notre président ouvre la séance en remerciant les présentes et présents.  

 

Nouvelles 

Serge Lio, toujours entre la Bretagne et le Midi ne sera pas des nôtres pour le salon des vins mais espère pouvoir 

passer très bientôt. 

Laurent Delaunay qui a subi une intervention, va mieux et doit partir très prochainement en maison de 

convalescence. Nous lui souhaitons un bon rétablissement 

Nous venons d’apprendre le décès de Jean-Claude Tessier, qui fut président de notre club en 2001/2002, ( voir lien 

pour se rappeler de lui) ce fut un membre qui a beaucoup œuvré pour le club et qui nous avait quitté au moment 

de sa retraite pour prendre le temps de vivre… 

Chantal mettra un mot à son épouse             ou sur la photo  pour acceder au site web 

 

  
PRESIDENCE Jean Claude TESSIER - VILLEPINTE Expositions 

 

Visite d’Alain Flamary 

Alain est un ami du club et vient de temps en temps nous rendre visite. Cette fois, il n’est pas venu les mains vides 

et il nous offre 100 « fouta », (tissu d’un mètre sur deux pouvant se mettre sur un transat ou fauteuil) au nom du 

club. 

Il en sera offert un à chaque membre et lors du multitwinning fera l’objet de cadeau à nos amis belges et anglais 

Merci à Alain de sa générosité. 

 

Election du prochain gouverneur 2020/2021 

Gérard Poirier, du club de Barbizon 

 

Concert 

La plaquette du concert devrait être prête pour être distribuée lors du salon des vins et du terroir. 

 

Salon des vins et du terroir 

Pour le repas des vignerons, il semblerait que les inscriptions soient un peu moins nombreuses mais souvent 

beaucoup se décident au dernier moment, alors soyons optimistes. 

 

Notre président nous fait savoir que nous avons déjà les dates du :  

Marché de Noël, nouvelle version de la ville de Villepinte. Changement de lieu : désormais on abandonne les rues 

de Villepinte pour les espaces V et sur trois jours avec une nocturne, le vendredi soir.  

Nous y répondrons positivement bien sûr, tout en sachant que cela sera un week-end chargé en présence ! 

Christian demande s’il serait possible d’avoir des huitres, hors salon ou marché. Pourquoi pas, une fois par mois, 

en prenant les commandes à l’avance. 

Gilles va voir comment cela peut s’organiser.  

http://rotary-villepinte-expositions.com/2017/04/presidence-jean-claude-tessier.html
http://rotary-villepinte-expositions.com/2017/04/presidence-jean-claude-tessier.html


 

 
Multitwinning 

Pedro et Françoise ont testé le savoir faire de la conférencière qui sera présente lors de ce multitwinning par la 

visite de la préfecture de police de Paris. 

Conférence très vivante, très intéressante. Ce qui donne l’idée d’organiser pour les membres à un autre moment 

ce genre de divertissement. Idée à retenir pour plus tard. 

En ce qui concerne la venue de nos amis belges, ils pensent être 10/14 personnes, toujours en attente pour nos 

amis anglais, quant à nous, en faisant un compte rapide une douzaine de personnes. Pedro a réservé pour une 

trentaine, donc nous sommes dans le créneau. 

Il va nous préparer un trombinoscope afin de nous familiariser avec les visages de nos invités et nous, nous 

porterons un badge afin d’indiquer qui nous sommes et ainsi mieux se connaitre voir se reconnaitre ? 

Voir annexe pour le programme 

 

Visite du directeur du Mercure 

Monsieur DJAITO est directeur du Mercure où nous nous réunissons trois semaines sur quatre. 

Nous lui présentons le Rotary en quelques mots qu’il connait déjà dans les grandes lignes. 

Lui-même s’occupe à titre privé avec quelques volontaires de faire des actions pour aider des habitants de villages 

en Afrique. Il leur fait parvenir des médicaments qui n’ont pas ou qu’ils ne peuvent pas acheter et fait d’autres 

petites actions pour les aider à mieux vivre. 

Nous en profitons lui montrer l’action du concert qui a pour objectif de créer une maternité au Benin. 

Cet échange fut très sympathique et nous ne manquerons de l’inviter à nouveau. 

 

Paroles à Michel Petit – Moments culturels 

Pourquoi disait-on que 10000 f soit 1000000centimes d’un autre temps…c’était « une brique » 

Tout simplement, les billets empilés faisaient la hauteur d’une brique…bien sûr cette appellation était utilisée en 

langage argotique 

Pourquoi dit-on « faire cavalier seul » 

Cela remonte à l’époque du quadrille qui se dansait à plusieurs et à un moment un cavalier de ses dames devait 

« seul » faire quelques figures, il faisait cavalier seul…Le quadrille a disparu mais l’expression est restée. 

Merci à Michel 

 

 

Réunion terminée vers 14h 

 

CALENDRIER DES EVENEMENTS 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir 
 

Salon des vins et du terroir          samedi 24 et 25 mars 2018 

Concert                                             dimanche 22 avril 2018 

Handicheval                                    dates en avril non confirmées 

Multitwinning                                 Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 mai 2018 

Passation de pouvoir                     Vendredi 8 juin 2018 lieu à définir 

Assemblée de district                    Samedi 16 juin 2018 

Remise des prix aux jeunes du CEFAA  Fin juin en attente 

 

 


