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Réunion statutaire n° 1181 du mercredi 03 septembre 2015 

 
1) Est-ce vrai? 

2) Est-ce juste ? 
3) Est-ce source de bonne volonté et d’amitié ? 
4) Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ? 
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PROCHAINE REUNION 

Mercredi 09  septembre à 12 h 30 au Mercure Hôtel ASSIDUITE 75 % TOTAL PARTICIPANTS : 24 

 

« Faire don de soi au monde » 

     K R Ravindran–  Président international 2015-2016 

 

Présidents de commissions : 
 

Fondation : Marcel Cottart                           

 Développement (Essor) : Nathanaël Tribondeau 

 Communication et administration du club : Chantal Pothier                

Actions : Alain Ferraris 
 



Chefs de projets : 
 

Nathanaël Tribondeau : Action jeunesse  

Isabelle Derock : Action internationale  - (Hammamet – Inde) 

Hervé Hugentobler : Multitwining 

Claude Deblock : Handivoile – Handicheval 

Chantal Pothier : Espoir en tête et Banque alimentaire 

Alain Ferraris : Salon des vins et terroirs -  Festival Musical Rotary (FMR) 

Jacques Thibout : Loto ; Stands (marchés de Noël – FMR et salon des vins) 

Jérôme Lion : club emploi cadres :  

(Avec, Marcel, Nathanaël et Alain) 
 

RESPONSABLE DE LA CAMARADERIE : Olivier SAMOUELIAN 

<<<<<<>>>>>> 

Présences extérieures 

Néant 

Mot de bienvenue du Président et présentation des invités 

Ordre du jour : 

Conférence de Luc SALENS du RC Maldegem (Belgique) 

« Le NEPAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL au centre de l’épicentre » 

En préalable à la conférence, Jean DELAS (Gouverneur nommé)  

remet à Luc un chèque de 800 € de la part de son club de Montreuil 

Cette somme correspondant à la recette de la manifestation « Karting » organisée à cet effet par son club,  

et à laquelle notre club a participé (Brillamment pour Claude Deblock qui a remporté un premier prix) 

 



Le NOH de Katmandou, a été créé par la volonté et la pugnacité des rotariens de nombreux clubs. 

 

La construction de cet établissement, parti d’un chantier à l’abandon après une première tentative américaine, 

menée par Jim SINCLAIR, a été relancée par Luc et son club,  

et relayée par le Rotary club local de Patan et bien d’autres  grâce à l’énergie qu’il a déployée  

pour convaincre et sensibiliser ses contacts, et lever des fonds de diverses sources. 

L’établissement a enfin ouvert ses portes en août 1998 avec 20 lits, 

sur un rez de chaussée aménagé dans un premier temps pour les plus nécessiteux. 

 

Grâce aux dons et à une subvention de contrepartie du Rotary international, l’hôpital s’est doté  

d’un premier, puis d’un second étage, apportant à l’établissement une capacité de 100 lits 

 

A ce jour l’hôpital est dirigé par le Dr Saju Pradhan et est devenu financièrement autosuffisant, 

 l’étage supérieur privé, réservé aux patients aisés, rapportant suffisamment  

pour permettre la prise en charge des plus démunis  

 

Cette situation était vraie jusqu’au tremblement de terre qui a commencé le 25 avril dernier (Magnitude 7,8), 

et a  provoqué la mort de 8126 personnes 

Les répliques plus ou moins fortes qui ont suivi (magnitude 7 le 12 mai),  

ont occasionné la mort de plusieurs centaines de personnes supplémentaires.  

 

Si le bâtiment est resté debout grâce aux techniques antis sismiques appliquées dans sa construction,  

il a néanmoins été nécessaire de réaliser un certain nombre de réparation et une remise en peinture  

afin de garantir aux lieux un niveau d’hygiène satisfaisant. 

Par ailleurs ; l’afflux de blessés a nécessité l’apport de médicaments et de matériels supplémentaires  

d’où l’appel au secours de Luc et la mobilisation des clubs qui a suivie 

 

Le NOH a traité à lui seul 10 % des victimes de cette catastrophe    

-------------------------------- 

Alain FERRARIS cite et remercie les autres clubs ayant répondus à cet appel ; à savoir :  

Le Bourget Aulnay – Le Raincy Villemomble – Montreuil (Tous trois représentés)  

Mais aussi Gonesse et Bobigny  

N’oublions pas le club de Pertuis qui grâce à Robert DE GRAEVE 

est lui aussi intervenu financièrement dans cette action ainsi que l’association UNISER 

 

Moment d’échange : questions - réponses 

 

Clôture de la réunion par notre Président 

 

RAPPELS 

Les évènements à venir en septembre: 

 

Le samedi 05 septembre : Forum des associations aux espaces V 
 

Le mercredi 16 septembre : Réunion et buffet au CHR Robert Ballanger  
dans le cadre de l’action menée au profit du service pédiatrie 

 

Le samedi 19 septembre : Handivoile ; à la base nautique de Draveil  
avec le club du Raincy Villemomble 

 

 

 

 

 



 
 

DATES ET INFORMATIONS A RETENIR 

 

Mercredi 07 octobre : soirée visite du Gouverneur Claude Six 

Mercredi 21 octobre : réunion statutaire et repas huîtres 

Samedi 14 novembre : LOTO au profit de l’action locale 

Vendredi 27 novembre : journée de collecte pour la banque alimentaire 

05 et 06 décembre : Marché de Noël 

Vendredi 08 janvier : Soirée du Président  

Samedi 06 février : FMR (Festival musique Rotary) aux espaces V  
Financement d’un équipement pour transport de personnes à mobilité réduite 

Samedi 13 février : Conférence de District à Melun 

WE du 18-19 et 20 mars : Salon des vins et produits du terroir  
Action interclubs au profit de la recherche sur la SEP (Sclérose en plaques) 

 

Mardi 05 avril : Espoir en tête 
 

09 avril : SFPE/SFSE 

Du 13 au 16 mai : rencontre annuelle interclubs (Multitwining) 
à Maldegem chez nos amis Belges avec le club anglais de Sherwood Sunriser  

 

Et tous les 1er mercredi de chaque mois : Soirée conférence au Mercure Hôtel Paris-Le Bourget 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary club Villepinte Expositions ;  

Jumelé avec le RC Maldegem D 1220 (Belgique) et le RC Sherwood Sunriser D 1620 (Grande Bretagne) 

SS : Mairie de Villepinte 93120 

 
Adresse postale : Mercure hôtel Paris –Le Bourget 

2 Rue Jean Perrin - 93150 Le Blanc Mesnil  

Tél  mobile 06 99 56 22 44 - mail contact@aferraris.fr 

 

 

 


