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VILLEPINTE EXPOSITIONS 
 

ANNEE	2015/2016	

Réunion	statutaire	n°	1203	du	mercredi	10	février	2016	

	
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	?	

	
	

MEMBRES	 25	11		 CONJOINTS	 	 VISITEURS	 PRESIDENT 
Alain FERRARIS : 
06 Place des Roseaux 

77230 SAINT  MARD 
Tél 06 99 56 22 44 mail : contact@aferraris.fr	

Pierre	BOUCHART	 P	 	 	 	
Marcel	COTTART	 P	 Odile	 	 	
Claude	DEBLOCK	 P	 Brigitte	 	 	
Isabelle	DEROCK	 I	 	 	 	
Pierre	ERIDIA	 P	 	 	 	
Alain	FERRARIS	 P	 Marie	 	 	 VICE PRESIDENTE 

Chantal POTHIER Pedro	GIRONA	 P	 Françoise	 	 	
Gilles	GADET	 P	 	 	 	
Hervé	HUGENTOBLER	 I	 Catherine	 	 	
Christian	LAWISKY	 E	 Sylvie	 	 	 SECRETAIRE 

Nathanaël TRIBONDEAU	Serge	LIO	 P	 Annick	 	 MEMBRES	D’HONNEUR	
Jérôme	LION	 P	 Ingrid	 	 Lydie	GAILLARD	
Michel	PETIT	 P	 Catherine	 	 Martine	VALLETON	 TRESORIER 

Claude DEBLOCK Chantal	POTHIER	 P	 Modeste	André	 	 	
Jacques	THIBOUT	 P	 Jacqueline	 	 	
Cédric	TCHENG	 I	 Caroline	 	 NOS	CHERS	DISPARUS	 CHEF du PROTOCOLE 

Pierre BOUCHARD Olivier	SAMOUELIAN	 P	 	 	 Robert	SERGENT	
Nathanaël	TRIBONDEAU	 P	 Nathalie	 	 Jean	Pierre	DUQUESNE	
	

TOTAUX	
	

14	
	 	

	
	

PROCHAINE REUNION 
Mercredi 17 février à 12 h 30  

Au Mercure hôtel Paris-le Bourget 
ASSIDUITE	 77%	 TOTAL	PARTICIPANTS	:	14	

	

« 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 : Stands (marchés de Noël et salon des vins – Tombola FMR ) 

Jérôme Lion : club emploi cadres :  

(Avec, Marcel, Nathanaël et Alain) 
	

RESPONSABLE	DE	LA	CAMARADERIE	:	Olivier	SAMOUELIAN	
<<<<<<>>>>>>	

Présences et représentations extérieures 
Isabelle	DEROCK	et	Alain	FERRARIS	au	club	de	Montreuil	Porte	de	Paris	

	
Ordre du jour : 

Analyse et bilan du Festival FMR 

Club satellite 

Préparation du salon des vins et produits du terroir 

 

Présentation du Président : 
Le festival de musique Rotary du samedi 06 février a été un échec commercial total 

La qualité du spectacle était au rendez-vous ainsi que le temps ; mais le public ne s’est pas déplacé 
Il semble qu’il y ait eu une grosse défaillance en ce qui concerne la communication. 

 
Un tour de table est effectué 

 

Pour la majorité des membres du club, les organisateurs, à savoir la société Sun is Coming,  
 portent l’entière  responsabilité  de cet échec. 

 
L’avis du Président est plus tempéré :  

1) Si le public de la ville de Villepinte ne s’est pas déplacé ce n’est pas dû à un défaut de communication, 
 car la municipalité à fait le nécessaire sur ce point 

2) En dehors des membres du club qui se sont tous mobilisé et ont assuré la logistique au cours de cette 
journée il n’y a pas eu non plus (ou très peu) d’amis, de famille, ou de relations des Rotariens. 

3) Par ailleurs ; il y avait un concert à Tremblay en France  
et un bal organisé par le Rotary club d’Aulnay le même soir. 

Ce concours de circonstances malheureux ajouté à une communication peu efficace,  
et à quelques messages erronés sur Facebook,  nous amène à ce résultat désastreux.  

 
Alain Ferraris a rencontré les organisateurs et il a été décidé ce qui suit ; 

La Société Sun is Coming accepte de rembourser la totalité des sommes avancées par Alain 
Jacques Elie Chabert ; qui est le troisième partenaire de cette organisation, accepte de prendre à sa 

charge les 3000 € d’avance de fonds qu’il a engagé. 



Alain Ferraris versera au club sous forme de don 3000 € afin de permettre de respecter l’engagement 
du club envers la Mairie et de participer à cette hauteur au financement de l’équipement d’un véhicule 

pour le transport de personnes à mobilité réduite conformément à ce qui avait été annoncé. 

 
Sujets d’actualité 

 
 

Club emploi cadres : 	
Rappel 

 
A ce jour nous avons 4 candidats envoyés par la Mairie 

Une première réunion est à programmer prochainement – Marcel s’en occupe avec Jérôme 
 

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

Effectif : 
 

Club satellite :	
A l’unanimité du club moins 2 voix, dont celle du Président, les membres prennent la décision de ne pas  

donner suite à la demande  de Jean Jacques Berthieu. La constitution du club satellite est donc abandonnée. 
 

Gilles Gadet : Première réunion de Gilles en qualité de Rotarien.	
 

Communication : 
 

Les invitations pour le salon des vins ont été distribuées aux vignerons et à différents clubs voisins 
Le stand d’huîtres a été déplacé et sera dans l’enceinte du salon plutôt que dans la salle côté bar 

 
Espoir en tête 

 
En attente d’informations sur la participation des clubs voisins 

 
Conférences 

 
La conférence (2ème édition) de Jérôme LION aura lieu début juin en accord avec les clubs voisins qui souhai-

tent y assister ; Les contacts seront pris par Alain dans les semaines à venir	
 
 

DATES ET INFORMATIONS A RETENIR 
 

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) 

 
Mercredi 06 avril : Conférence sur le réchauffement climatique 	

par Christian Marchal, membre de l’ONERA 
 

Samedi 23 avril : Handi-cheval (A confirmer)	
	

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	

 
Et tous les 1ers mercredi de chaque mois : 	

Soirée conférence au Mercure Hôtel Paris-Le Bourget 



 
Les dates du District 

 
Samedi 13 février : Conférence de District à Melun	

 
Samedi 19 mars : La Dictée	

 
Samedi 09 avril : SFPE/SFSE	

 
Dimanche 10 Avril : Espoir en tête	

 
Le samedi 25 juin : Assemblée de District	

 
 

Et Chez nos amis : 
 

13 février à 19h : RC Montreuil Porte de Paris : concert et remise d’un violon à une jeune lauréate 
 

14 février à 15 h : RC Claye Souilly Roissy CdG et RC Dammartin :  
Cabaret au centre culturel J Prévert de Villeparisis 

 
16 février à 19 h30 : RC Claye Souilly Roissy CdG : Conférence sur l’Ostéopathie  

à l’hôtel Acadie de Tremblay en France	
 
 

L’instant culturel de Michel 
 
 

La semaine dernière nous avions eu un passionnant historique sur la statue de la Liberté 
 
 

Question : Quelle est la rue la plus courte de Paris ? 
 

Réponse : La rue des degrés : c’est en  fait un escalier qui part de la rue de Cléry 	
et monte vers le rue Beauregard ; cette rue n’est pas habitée  

	
	
	
	
	
	

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	
 
 

 


