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VILLEPINTE EXPOSITIONS 

 

ANNEE 2015/2016 

Réunion statutaire n° 1210 du mercredi 13 avril 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 : 

Tél 06 99 56 22 44  

mail : contact@aferraris.fr 

Pierre BOUCHART P   Michel DIA FOUKA 1 

Marcel COTTART P Odile  Jean Philippe GILET 1 

Claude DEBLOCK P Brigitte 1 Michèle ABDOUL 1 

Isabelle DEROCK I   Georgina PETERS 1 

Pierre ERIDIA E     

Alain FERRARIS P Marie    VICE PRESIDENTE 
Chantal POTHIER Pedro GIRONA E Françoise    

Gilles GADET P     

Hervé HUGENTOBLER P Catherine    

Christian LAWISKY P Sylvie    SECRETAIRE 
Nathanaël TRIBONDEAU Serge LIO I 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 E   Robert SERGENT  

Nathanaël TRIBONDEAU P Nathalie  Jean Pierre DUQUESNE  

 

TOTAUX 
 

12 
  

1 
  

4 
PROCHAINE REUNION 

Mercredi 20 avril à 12 h 30  

Au Mercure Hôtel Paris-Le Bourget 

ASSIDUITE 83% TOTAL PARTICIPANTS : 17  

 

« 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  

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 :  
 

RESPONSABLE DE LA CAMARADERIE : Olivier SAMOUELIAN 

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

Présences et représentations extérieures 

Alain FERRARIS a assisté à une intronisation, et à une conférence de Jean Marie POINSARD,  
traitant de l’amitié Franco Américaine ; de La Fayette à l’Hermione.  

Soirée organisée par le club de Claye Souilly Roissy CdG. 
 

Ordre du jour : 

Point sur l’administration du club 

Développement et Financement club emploi cadre 

Handicheval  

Sujets d’actualité 

 
Administration du club 

 

Par décision à la majorité des membres :  

Le club ne versera pas cette année la cotisation de 100 $ par membre à la Fondation. 

Il ne versera pas non plus les 30 $ pour Polio plus. 

Le club est à jour de sa contribution au District et des diverses obligations,  

concernant l’abonnement au Rotarien, et l’annuaire. 
 

Club emploi cadres :  

 

3 candidats à ce jour, envoyés par la responsable de l’emploi de la Mairie.  

Marcel Cottart en a reçu 2 ce matin et les revois la semaine prochaine. 

La demande de Bernard Béraud concrétisée par Jean Marie Marczak concernant le financement du site internet  

et les frais de développement de l’association « clubs Emploi cadres » a été refusée à la majorité par le club. 

Le RC Villepinte, souhaite continuer cette action en collaboration avec la municipalité,  

sans intégrer une structure génératrice de dépenses supplémentaires.  

 

Cette action professionnelle ne rentrera donc pas dans le cadre de l’association CEC 

et son appellation devra être modifiée 

 

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

 

 

 

 

 



 

Handicheval : Samedi 23 avril : 

 

Environs 55 personnes prévues pour cette action dont 20 Handicapés. 

 

Michèle ABDOUL nous présente le centre Saint Louis qui se trouve dans les locaux du premier hôpital  

dédié aux phtisiques (Tuberculose pulmonaire) construit en France, (Achevé en 1880) 

et qui reçois uniquement des handicapés mentaux adultes. 

(Une cinquantaine dont 34 internes, 14 semi internes et 2 accueils temporaires en internat) 

« Vies d'ici, vues d'ici » 

Est un film réalisé collectivement par le personnel du Foyer de Vie - Mas Saint-Louis de Villepinte. 

 Montage : Guillaume Lebel. Assistant montage : Corentin Loterie. 

Ce film est un agencement de moments de vie et de paroles, une immersion sensible  

dans le monde mal connu du handicap.  

Il montre le quotidien de personnes handicapées à vie, accueillies dans un lieu remarquable.  

Le témoignage poignant des parents, des tuteurs, nous donne une leçon de vie, de courage 

 pour se questionner sur un tabou sociétal.  

Dans ce film, c’est la vie qui prévaut, une sorte de vie démocratique, 

 grâce à l’engagement indéfectible et compétent du personnel. 

 

Date à prendre pour visionner et commenter ce film 

 

Jean Philippe GILET, assisté de Brigitte DEBLOCK,  

nous parle de son centre équestre, que certains d’entre nous connaissent  

pour avoir participé il y a deux ans à la première de cette action. 

Il met gracieusement ses installations à la disposition du club pour ce beau moment d’échanges 

Un barbecue géant est prévu à cette occasion 

 

Espoir en tête 

 
Lors du séminaire des présidents élus, George Hardy a annoncé la réussite de cette session :  

7727 contremarques placées contre 6309 l’an passé. 

Un exemple a suscité l’intérêt de chacun : un rotarien en vendant aux entreprises  

des carnets de 10 contremarques, a réussi à en placer 500 à lui tout seul... 

 

N’ayant pu disposer d’une salle cette année, nous avons placé 70 contremarques,  

Les bénéficiaires se sont répartis en plusieurs lieux, ce qui fut très intéressant pour comparer  

le nombre et le type de spectateurs en fonction des horaires,  
ainsi que la manière dont le film sur le Rotary a été présenté. 

Appréciation générale : Très beau film, film présentation  sur le Rotary de très bonne qualité 

Les salles concernées: 

Aéroville : 50/60 personnes (Séance le dimanche à 10 h du matin) 

 
Chelles : salle remplie                       

Senlis : salle à moitié remplie           

Meaux : beaucoup de monde              

Grand Rex Paris: Grande salle pleine, une deuxième salle a dû être ouverte.       

Massy : salle bien remplie-plus de 100 spectateurs - Nombreux parents et enfants 

Versailles : 80% de la salle remplie  (pas de projection Rotary) Beaucoup de personnes âgées 

Il semble que la projection du dimanche ai permis de faire venir, parents et enfants....voir grands parents ! 

Petite remarque : 

Les tous petits avaient peur de certaines scènes, il serait bon d’indiquer l’âge minimum  

lors de la prochaine édition. 
 



 

Rappel 

 

Handivoile 

 

La saison 2017 aura lieu au Port aux cerises de Bonneuil comme à l’accoutumé 

L’idée de changer de base nautique à partie de 2018 fait son chemin. 

Les recherches sont à l’ordre du jour  

et quelques sujétions ont été proposées par Jacques THIBOUT. 

(Affaire à suivre) 

 

 

DATES ET INFORMATIONS A RETENIR 

 

 
 

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

A ce jour ; 15 inscrits 

 

PS : Alain FERRARIS quittera le groupe le samedi après-midi pour représenter le club  

à la soirée de 60 ans du RC Le Bourget Aulnay  

 

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 
 

 

Le samedi 25 juin : Assemblée de District 

 

 
Et Chez nos amis : 

 

Passations de pouvoir :  

           

 Le 20 juin -  RC Le Bourget Aulnay 

Le 21 juin - RC  Claye Souilly Roissy CdG 

Le 22 juin – RC Dammartin en Goële 

 

 

L’instant culturel de Michel 

 
Morts insolites des Rois de France 

 

Louis III, arrière-petit-fils de Charlemagne, se fracasse le crâne contre un linteau de porte  

en poursuivant à cheval une jeune fille qui résiste à ses avances (Il aurait dû descendre du cheval) 

 

Charles VIII fils de Louis XI, fait la même chose, mais à pieds, dans son château d’Amboise 

alors qu’il se rendait au jeu de Paume. (Dangereux les linteaux de portes dans les châteaux !) 

 



Henri II : Meurs Lors des joutes organisées pour le mariage de sa fille  

Il voulut se mesurer, contre l’avis de son épouse, à Gabriel de Montgomery, Capitaine de sa garde Ecossaise 

La grille en or de son heaume n’arrête pas la lance de son adversaire qui lui traverse l’œil. 

Il ne s’en remettra pas malgré les soins prodigués par plusieurs médecins, dont Ambroise Paré  

 

Et d’autres 

 

Dans la chambre de son château de Lunéville, le vieux roi Stanislas, (Arrière-grand-père de Louis XVI),  

âgé de quatre-vingt-huit ans et qui n’y voit plus guère, se penche sur le foyer pour ranimer le feu.  

Il ne voit pas que sa robe de chambre s’enflamme.  

En raison du protocole qui lui interdit de rentrer, un garde ne pousse pas la porte  

en dépit de l’odeur de chair brûlée.  

Avant de mourir, Leszczynski confie à la reine de France, sa fille :  

«Vous m’aviez conseillé de me garder du froid, vous auriez mieux fait de me dire de me préserver du chaud ».  

 

 

 

 

 

 

La suite la semaine prochaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 


