
 

 
 

COMPTE RENDU du mercredi 10 avril 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   E  
 DEBLOCK Claude 2005 6464131   E  
 DIAFOUKA Michel 2016 9643727 P    
 GADET Gilles 2016 9497946 P    
 GIRONA Pedro 1998 5584279 P    
 LAWISKY Christian 1992 5584274   E  
 LIO Serge 1992 5584271   E  
 PETIT Michel 1989 2369578 P    
 POTHIER Chantal 2001 5584269 P    
 SAMOUELIAN Olivier 2014 8994670 P    
 THIBOUT Jacques 1992 3166518                E  
 TRIBONDEAU Nathanaël 2013 8803133   E  
         

            

 
GAILLARD Lydie 2016 Membre 

d'Honneur      

 
VALLETON Martine 2016 Membre 

d'Honneur      

 
           



 

 
 

 

 

REUNION STATUTAIRE DU MERCREDI 10 avril 2019 

 

Présents : Olivier, Gilles, Michel P., Michel Dia, Chantal, Pedro 
Isabelle Chataignier ADG du groupe F, Lydie Gaillard, Françoise Girona et Modeste Renard 
 
Handicheval 
Faute de pouvoir fixer une date au haras de Chelles, pour notre action, compte tenu des concours 
hippiques qui s’y déroulent, nous sommes contraints de l’annuler. 
Nous espérons que l’an prochain, cela sera plus facile ! 
 
Une prochaine réunion de bureau est fixée au mercredi 24 avril 2019 au mercure pour faire le point sur 
les finances et donner la parole à Gilles pour expliquer comment il perçoit son année. 
Une convocation sera envoyée aux membres du bureau 
 
Parole à notre ADG, Isabelle 
Isabelle nous donne des nouvelles des autres clubs et du sien : 
 
La dictée faite par Livry en Aulnoye et Le Raincy a donné un résultat satisfaisant, comme ce fut en 
majorité des classes d’enfants qui se sont déplacées, des parents les ont accompagnés et d’autres se 
sont joints à eux. Belle réussite 
Le salon des plantes organisé par Le Raincy est malheureusement annulé. Cela sera remis à l’an 
prochain, la trame de l’organisation étant déjà instaurée, cela sera plus facile de remettre le projet en 
place avec les autorisations toujours difficiles à obtenir.   
Le club du Raincy-Villemomble va fêter ses 60 ans et cette soirée aura lieu : 
au golf de Mont Griffon   
Samedi 25 mai 2019 au prix de 80 euros 
De ce fait notre participation à tenir un stand restauration l’est également.. 
 
Claye Souilly- Roissy, organise son salon des plantes et des fleurs :  
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MAI 2019 
Ils nous attendent nombreux 
La randonnée pédestre qui a eu lieu et dont le profit était versé à la lutte contre le cancer à remporter 
un vif succès : 100 l’an passé et 200 cette année. Ils doivent cet engouement grâce à Facebook et aussi 
au thème de cette balade qui attire aussi par tous les points d’intérêt qui jalonnent le parcours. 
 
Isabelle nous fait part également de la date de la prochaine « Conférence de district » qui aura lieu le 
SAMEDI 7 DECEMBRE 2019.  
Bien sûr nous aurons plus de renseignements dans les mois à venir, simplement date à retenir. 
Pour terminer Isabelle voulait nous parler du nouveau site du district et de son utilisation, mais notre 
webmaster qui était présent, nous a fait une belle explication de celui-ci fort attractif et nous espérons 
qu’il aura donner l’envie aux membres de le regarder ! 
En revanche Isabelle rappelle que tous les membres doivent ouvrir un compte sur Rotary.org afin 
qu’ils soient répertoriés et ainsi informés directement par le district. 



 
Rappel du multitwinning 
Pedro va nous faire parvenir le programme en français. A ce jour, sont inscrits :  
Gilles et Chantal, Chantal et Modeste, Pedro et Françoise, Olivier  
peut-être Jacky et Jacqueline et Pierre  
Ces retrouvailles auront lieu à Maldegem le 7,8,9 juin 2019 
Quant à nos amis anglais, nous n’avons pas de nouvelle… 
 
Avant de finir notre réunion, voici quelques questions de Michel Petit 

1- Que veut dire ? procrastination 
C’est remettre au lendemain ce que l’on peut faire le jour même. Nous sommes un français sur 
deux à avoir cette attitude 

2- D’où vient « regagner ses pénates » 
Les pénates étaient des demi-divinités étrusques à qui on confiait la protection du foyer. Ils 
étaient honorés dans l’atrium ou la cuisine. 

3- C’est arrivé un 7 avril 1795…oui mais quoi ? 
C’est plutôt le 18 germinal de l’an III que la France adopte le mètre ! 
La convention officialise le système métrique, la nouvelle unité est le dix-millionième partie du 
quart d’un méridien terrestre(distance entre Barcelone et Dunkerque) 
 

Fin de la réunion 
 
 
 

 

 

 


