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Réunion statutaire n° 1182 du mercredi 09 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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TOTAUX 
 

13 
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PROCHAINE REUNION 

Mercredi 16  septembre à 12 h 30  

à l’Hôpital R Ballanger 
ASSIDUITE 77 % TOTAL PARTICIPANTS : 13 

 

« 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 

Ouverture de la séance par le chef du protocole 

Mot de bienvenue du Président  

Ordre du jour : 

Petit rappel de bonne conduite : 

Vous êtes fortement encouragés (Les membres concernés se reconnaîtrons) ;  

pour des raisons d’organisation évidentes, et de courtoisie envers nos hôtes (CEFAA et Mercure Hôtel) ;  

de bien vouloir prendre le temps de répondre aux SMS de notre chef du protocole ; Pierre Bouchart. 

Sa charge n’est pas des plus facile ; alors ayez une attitude Rotarienne et aidez –le ! 

Merci d’avance à tous pour votre compréhension 

 

Club emploi cadres : Compte rendu sur la réunion  inter clubs organisée par Bernard Béraud 

Le principe d’une association unique regroupant tous les clubs adhérents semble se dessiner  

Prochaine réunion prévue le vendredi 13 novembre à Meaux afin de concrétiser le projet  

Marcel Cottart reprend contact avec les 4 candidats qui ne se sont pas manifesté depuis le retour de congés 

Un nouveau RV est à programmer avec Pôle emploi afin d’établir une collaboration efficace  

que nous ne sommes pas parvenus à mettre en place à ce jour. 

 

Membre d’honneur : Contact sera pris dans la semaine avec Martine Valleton (Mire de Villepinte)  
afin de fixer une date et d’organiser la cérémonie. 

 

Recrutement : Jean Jacques Berthieu renouvelle son intention de créer un club satellite avec notre soutien  
Alain Ferraris et Isabelle Derock ont prévus de le rencontrer  

à l’occasion du Défistival organisé au Champs de Mars le 26 septembre 

 

Forum des associations : Bonne présence des membres du club à cette occasion. 
Nous avons rencontré les membres du Lions club de Sevran qui étendent leurs activités sur la commune de 

Villepinte, rencontre courtoise et peut être ouverture sur des actions communes (Affaire à suivre) 

Ce type de manifestation, s’il favorise les rencontres avec les autres acteurs économiques, culturels  

et sociétaux, est surtout important pour véhiculer une image du Rotary  

plus accessible et plus proche des citoyens.  

 

  



 

Action Ballanger : Cérémonie de remise de dons 
Jacques Thibout et Pierre Bouchart se chargent du buffet. 

et les desserts sont apportés par les Rotariens. 

Les membres disponibles sont appelés à venir dès 11h30 pour aider Jacky et Pierre  

à acheminer  les victuailles sur les lieux. 

Nous rappelons que cette action a permis d’offrir au service pédiatrie de l’hôpital :  

un téléviseur et une console de jeux. 

 

Handivoile : Nombre de participants prévus : 
60 personnes dont 30 handicapés – 10 jeunes en cours de stage BAFAA de la commune de Villepinte -   

Les encadrants, et les membres des clubs du RC  Le Raincy Villemomble et du RC Villepinte expositions 

Le Buffet est assuré par les mêmes et les petits déjeuners sont offerts par : 

 Le Mercure Hôtel de Blanc Mesnil ; à l’initiative de Pierre Eridia. 

Les desserts seront assurés par les membres des clubs, et les diplômes réalisés par Françoise Porte. 

Les T-shirts (pour partie) ont été réalisés par notre trésorier Claude Deblock et son épouse Brigitte. 

Prions pour que le temps soit de la partie. 

 

Ateliers du District : du 26 septembre 

3 participants sont inscrits 

Chantal Pothier pour image et communication 

Nathanaël Tribondeau pour le Développement 

Marcel Cottart pour la Fondation. 

 

 

La minute culturelle de Michel Petit : 

1-Quel est le poids maximum autorisé pour enterrer un animal dans son jardin ?  

Réponse  40 kg 

 

2-Qui a dit avant de se faire guillotiné : « encore un instant Monsieur le bourreau ! » : 

 Réponse : La Comtesse du Barry 

 

3-Pourquoi les avocats portent-t-ils des robes noires ? 

Réponse : A l’ origine, les avocats étaient essentiellement des ecclésiastiques.  

Ils plaidaient avec une soutane noire  

 

4-Quelle particularité à le dauphin lorsqu’il dort ? 

Réponse : Il garde toujours un œil ouvert 

 

 

RAPPELS 

Les évènements à venir en septembre: 

 

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 



 

Mercredi 04 novembre : Conférence : Le nombre d’or par Jérôme Lion 

Samedi 21 novembre : LOTO au profit de l’action locale 

Vendredi 27 novembre : journée de collecte pour la banque alimentaire 
 

Mercredi 02 décembre : Conférence : Les contre-arguments astronomiques du réchauffement climatique. 
Par Mr Christian Marchal, de la direction scientifique générale de l’office national  

d’études et de recherches aérospatiales (ONERA) 
 

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) 

 

Samedi 19 mars : La Dictée 

 

Mardi 05 avril : Espoir en tête 
 

Samedi 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  

 

Le vendredi 24 juin : Passation de pouvoir 
 

Le samedi 25 juin : Assemblée de District 

 

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 

 

 

 


