
REUNION DU 10 OCTOBRE 2018 
 

Bouchart Pierre   1 
Dia Fouka Michel   1 
Gilles Gadet   1 
Girona Pedro excusé 0 
Lawisky Christian   1 
Lio Serge   0 
Petit Michel   1 
Pothier Chantal excusé 0 
Samouelian Olivier   1 
Thibout Jacquy   1 
Tribondeau Nathanaël   excusé 0 
      
Gaillard Lydie   1 
      
Flamary Alain   1 
      
Jean Romond   0 
      
THIRY Gilbert   2 
    11 

 

Le Président nous invite  à lever notre verre pour ce premier mercredi du mois. 
Bienvenue aux visiteurs et membres. 

Le Président nous présente la réunion –pétanque du 13 octobre (En doublette) 

44 présents pour les 2 clubs. 
Déjeuner autour d’une paëlla. 

3 lots prévus pour les gagnants et un lot pour l’équipe féminine. 
 

Assemblée district : Olivier et Gilles y participeront. 

 
Les apprenants du CEFAA nous présentent le menu : 

Foie gras en amuse-bouche 
 

Feuilleté de légumes  

Ou  Tartare de bar 
 

Dos de cabillaud  

Ou  Canard à l’orange 
 

Banane flambée au rhum 
 

Olivier et Michel Petit participeront au forum des métiers du 18 octobre. 

 
Gilles est en phase avec l’ostréiculteur pour le repas d’huîtres (Supplément 6 €uros par personne). 

 
Olivier nous confirme que le multitwinning 2019 organisé par le club de Maldegen. aura bien lieu le Week-End de la Pentecôte. 



Pour le loto, Christian nous confirme qu’il fournira le rétroprojecteur comme l’année dernière. 

La mairie (Scott Fabroni) nous confirme la liste de matériel et Olivier souhaite une visite préalable du gymnase. 

 
Les flyers remaniés par Pedro devront être opérationnels dès le Loto et sur tous les marchés de Noël. 

 
Un MERCI à André d’avoir mis en place la parution de notre Loto sur le site Lotopassion. 

Jacky confirme que nous aurons suffisamment de cartons et jetons. 

Christian nous dit que le prix des Etablissements Laplace pour notre arbre est sensiblement le même que celui de la mairie et 
qu’il relance les Laplace pour un sponsoring pour notre Loto. 

 

Olivier nous lit un courrier de Madame Valleton remerciant les associations investies pour l’engagement citoyen. 

 
Olivier nous informe de la réunion du 7 novembre dédiée aux questions sur l’avenir de notre Club et la cadence de réunions. 

 
Olivier nous informe du souhait de Pédro de prolonger sa mise en disponibilité d’un trimestre. 

Les questions de Michel : 

Qui a dit « Quand une femme parle c’est pour ne rien dire ; donc quand elle ne dit rien c’est qu’ elle parle » 
Georges Feydeau… 

 
Qui a créé « SOS Médecins » 

 Marcel Lascar, 87 ans, a créé ce réseau qui donne accès aux soins à domicile, 24 heures sur 24. 
 Marcel Lascar venait de s'installer en médecin libéral, reprenant un cabinet délaissé du XIe arrondissement parisien. 

« Parmi ma clientèle, il y avait un patient adorable. Un prof d'histoire à la retraite, portant chapeau et lavallière », se souvient, dans 
son bureau tapissé de livres, le médecin aux cheveux très blanc, dont le sourire malicieux éclaire le regard. « Je le mettais toujours 
en fin de consultations : il me racontait des histoires. » Un lundi matin, « on sonne : sa femme, en noir, se jette dans mes bras. Le 
samedi, il avait eu mal à la poitrine. Elle était venue me chercher. J'étais en week-end. Elle n'a pas trouvé d'autre médecin. Il est 
mort. » Le docteur Lascar digérait encore, peiné, la nouvelle, quand il a eu la révélation : « En pleine nuit, j'ai pu appeler SOS 
Plombier au 99.99. Dans la demi-heure, ils étaient là. Ils mettaient leur compteur, facturaient au temps passé. Et je me suis dit 
: Merde alors, pour un médecin, c'est impossible. En 1966, en France, on traite donc mieux les tuyaux de plomb que les 
coronaires ? » 
Remise par notre Président d’un Magnum à Alain Flamary pour son récent anniversaire. 
 

 
 
 

Cloche et fin de réunion. 


