
 
 

COMPTE RENDU du mercredi 9 janvier 2019 
 

 
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 

 
 
 

Président 
Olivier SAMOUELIAN 

Tel 06 43 54 40 62 
ads.sam@me.com 

   
 Secrétaire  

Chantal POTHIER 

Tel 06 81 44 43 89 
pothier.chantal@orange.fr 

  
Trésorier 

Gilles GADET 

Tel 06 08 57 74 28 
Gilles_Gadet@orange.fr 

  
Protocole 

 Pierre BOUCHART 
Tel 06 24 55 64 08  

pierrebouchart@aol.com  
  

       

 Membres Depuis  N° Membre Présence  
 BOUCHART Pierre 2014 8863129 P    
 DEBLOCK Claude 2005 6464131   D  
 DIAFOUKA Michel 2016 9643727 P    
 GADET Gilles 2016 9497946 P    
 GIRONA Pedro 1998 5584279 P    
 LAWISKY Christian 1992 5584274   E  
 LIO Serge 1992 5584271 P    
 PETIT Michel 1989 2369578   E  
 POTHIER Chantal 2001 5584269 P    
 SAMOUELIAN Olivier 2014 8994670 P    
 THIBOUT Jacques 1992 3166518 P                 
 TRIBONDEAU Nathanaël 2013 8803133   D  
         

            

 
GAILLARD Lydie 2016 Membre 

d'Honneur  P    

 
VALLETON Martine 2016 Membre 

d'Honneur      

 
           



 
 

REUNION STATUTAIRE DU MERCREDI 9 JANVIER 2019 

 

Première réunion de l’année qui s’est tenue au CEFAA avec les conjoints 
Notre président ouvre la séance en remerciant les présentes et présents et leur souhaite une bonne année 
Cela nous a fait plaisir de nous retrouver, tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. 
 
Nous rappelons que les décisions prises en assemblée générale prennent effet ce jour, soit : 
Cotisation trimestrielle à 90 euros et repas à part. 
Les réunions auront lieu le premier mercredi du mois au CEFAA et le troisième au MERCURE, sauf contre-ordre 
qui sera annoncé à l’avance. 
 
Nous n’avons plus de membres en disponibilité sauf Claude qui se trouve actuellement aux Etats Unis et 
Nathanaël qui a changé de lieu professionnel. 
 
Par contre, Gilles n’a pu former son bureau faute de candidature pour les postes de secrétaire et de trésorier. 
Une assemblée extraordinaire devra avoir lieu plus tard pour entériner un nouveau bureau. 
 
Visite du gouverneur 
Rappel de la visite à deux clubs : Villepinte et Livry en Aulnoye le mercredi 16 janvier 2019 en soirée,  
réunion de travail 18h et RV pour tous les membres 19h15. 
N’oublions d’avoir tous notre insigne à la boutonnière. 
 
Inauguration de l’arbre 
Le mercredi 6 février 2019, nous aurons la participation de Mme Le Maire et plusieurs représentants de la mairie, 
nos deux gouverneurs Jean Delas dont l’action dépendait de son année de gouvernorat et de la présidence de 
Pierre Bouchart, Philippe Cacaux notre gouverneur actuel et notre ADG isabelle Chataignier et quelques amis du 
Rotary « des rotaliens » comme disent certains clubs du Rotary et conjoints. 
Rendez-vous 10h30 à l’entrée du CEFAA. 
Le repas du premier mercredi du mois sera remplacé par un cocktail servi, bien sûr, à l’intérieur du CEFAA. 
 
Salon des vins 
Tous les documents relatifs à la réservation de la salle pour le salon des vins semblent complets et bientôt 
entérinés. Démarche plus compliquée depuis le départ de Nathanaël et aussi quelques changements au sein de la 
commune qu’il a fallu adapter. 
Désormais Isabelle et Pierre vont pouvoir prendre contact avec la communication pour demander toute la 
publicité nécessaire, le 23 mars 2019 c’est pour bientôt. 
Repas du samedi soir – Pierre nous indique que la région concernée sera les « Hauts de France » avec une 
carbonade. 
 
Multitwinning avec le club de Maldegem et Sherwood 
Pedro nous demande quels sont les membres participants à ce séjour en Belgique. 
A priori, nous serions une dizaine à être présents. 
Si tout se confirme cela serait une belle démonstration d’amitié. 
 
 
 
 
 
 



 
Parole à Chantal 
Chantal nous fait part d’une fusion de club qui a eu lieu dans un autre groupe : Club de Soisy. Compte tenu des 
interrogations du club de Villepinte, elle a contacté Soisy pour savoir comment s’est passé celle-ci et le résultat 
semble plutôt positif. 
Le club de Soisy a accepté d’ajouter au nom actuel le nom de Epinay sur seine, Ils ont choisi le jour et l’heure du 
club receveur, et l’argent de disponible du club entrant sera destiné à acheter « un chien d’aveugle »en commun 
avec Soisy et une cérémonie va avoir lieu très prochainement pour saluer ce jour heureux pour tous.  
 
Désormais il va s’appeler 
Club de SOISY sous MONTMORENCY-ANDILLY-MARGENCY-EPINAY 
Bien sûr un peu long mais pour les courriers internes : cela sera SAME  
D’autres clubs, dans le district ont eux aussi un nom un peu long comme :  
Maisons Alfort Est de Paris-Créteil-Coteaux briards 
La suite à plus tard ! 
 
Les membres présents demandent qu’un courrier soit fait aux anciens membres et amis pour informer ceux-ci de 
la nouvelle formule de notre club, afin que peut-être, cela permette des recrutements qui étaient difficiles à ce 
jour, vu certaines contraintes de régularité de réunions et de cotisations. 
 
Serge Lio, qui est un membre fondateur, nous informe que Patrick REISSER, membre fondateur de notre club mais 
parti en 2001, est décédé. Cette information est faite pour tous les anciens qui l’ont connu. 
 
Fin de la réunion 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


