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COMPTE RENDU de la réunion statutaire du mercredi 13 juillet 2016 

MEMBRES  ENTREE le: ACTIVITES INVITES VISITEURS 

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE ACTIF   

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE   

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORRIER       

DIAFOUKA Michel P 2016 MEMBRE ACTIF   

ERIDIA Pierre E 2014 MEMBRE ACTIF   

FERRARIS Alain D 2002 MEMBRE   

GADET Gilles E 2016 MEMBRE ACTIF   

GIRONA Pedro E 1998 MEMBRE ACTIF   

HUGENTOBLER Hervé D 1997 MEMBRE ACTIF   

LAWISKY Christian E 1992 MEMBRE ACTIF   

LIO Serge D 1992 MEMBRE ACTIF   

LION Jérôme E 2015 PROTOCOLE   

PETIT Michel P 1989 MEMBRE ACTIF   

POTHIER Chantal E 2001 VICE PRESIDENTE   

SAMOUELIAN Olivier P 2014 PROTOCOLE   

TCHENG Cédric D 2008 MEMBRE ACTIF   

THIBOUT Jacques P 1992 MEMBRE ACTIF Jacqueline  

TRIBONDEAU Nathanaël P 2013 PRESIDENT   

GAILLARD Lydie E 2016 MEMBRE 
D'HONNEUR 

  

VALLETON Martine E 2016 MEMBRE 
D'HONNEUR 

  

 
La réunion statutaire a eu lieu à l’hôtel  MERCURE  BLANC MESNIL 

 
Le Président  ouvre le séance et donne la parole au protocole : 

 
 Olivier  souhaite la bienvenue à Jacqueline THIBOUT 

                                           Et, nous commente le menu du repas .                                                                                            
 
 
 
 



 
 

Nathanaël  nous expose l'ordre du jour : 
 

1 -Acceptation du CR de la réunion précédente 
 
2 - Compte rendu de la visite du gymnase pour le loto 
 
3 – Compte-rendu du loto des commerçants de vendredi dernier 
 
4 – LOTO 
 
5– Anniversaire de JACKY 
 
6– Le moment culturel tant attendu de Michel 
 
7 – Clôture de la réunion 
 
 
1 – COMPTE RENDU du 06/07/2016 
  Accepté par l'ensemble des membres présents. 
 A l'unanimité les comptes rendus seront acceptés par l'ensemble des membres présents à la 
réunion statutaire de la semaine suivante, avant de l'envoyer à tous les amis et ayant droits. 
Une brève lecture, pour mémoire ou, pour ceux qui n'ont pas pu le lire sera faite par Marcel. 
Bien entendu si nécessaire et à la demande des membres nous le réactualiserons. 
 
2 – COMPTE RENDU  de la VISITE de la SALLE pour le LOTO 
 
 Nathanaël, Pierre, Jacky et Olivier sont allés visiter la salle pour l'organisation  du loto . 
Une salle simple et sobre de 1200 M² pouvant recevoir 600 personnes . 
 
On ne peut pas revenir sur ce choix ,  puisque c'est une contrainte,  l'Espace V n'étant pas 
disponible. 
Pour l'organisation de cette journée, le fléchage, la communication et la coordination, il faudra 
s 'adapter à l'environnement. 
Pierre pense qu'il est préférable d'avoir cette salle dans un premier temps, en espérant recevoir 
150 à 200 personnes. 
 
3- COMPTE RENDU du LOTO des commerçants de vendredi dernier 
 
Olivier et Pierre ont rencontré l'organisateur de cette soirée. C'est un professionnel qui amène le 
matériel et s'occupe de toute la partie technique et administrative. Cette prestation coûte environ 
980 € en plus des membres pour la vérification des jeux. 
Nathanaël, pense que cette nouvelle formule de ce loto doit être organisé par les membres du 
club. 
De plus nous pouvons exécuter cette prestation de part l’expérience des année précédentes , et 
Jacky avec un suppléant (Marcel par exemple) se chargerait de cette activée, sans avoir recours à 
une aide extérieure. 
 
 



 
 
 
4 – LOTO 
 
Pierre : < il faut déjà penser  à la présentation de la banderole d'annonce, un calicot de 5 m de long 
en référence à ce qu'il a vu pour le loto de Chelles , donc à définir prochainement. >. 
Nathanaël et Olivier proposent un responsable pour chacune des  fonctions pour l'organisation de 
cette journée. 
Ont été désignés : 
 
Olivier :                  coordinateur et superviseur de l'ensemble des taches. 
Pierre et Pierre :  responsable de la restauration et des consommations. 
Jacky :                   responsable des lots à définir et exécution des tirages. 
Claude :                 responsable financier( pour les ventes et contrôle des cartons et autres …). 
Marcel :                  réservations( une adresse mail et un numéro de téléphone à définir ). 
 
Les suppléants seront les bienvenues surtout pour la restauration, la vente et le contrôle 
des cartons gagnants. 
 
5 – ANNIVERSAIRE DE Jacky 
 
C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons souhaité l'anniversaire de notre ami Jacky. 
Il a reçu de notre Président  le magnum traditionnel . 
 
BON ANNIVERSAIRE JACKY 
 
6 – LE MOMENT CULTUREL DE MICHEL 
 
Pour rester sur une note culturelle d'actualité Michel nous a apporté des enseignements sur le 
PORTUGAL . 
 
Le fatalisme est un trait essentiel de la culture portugaise Fado comme l'appellent les portugais 
s'exprime par interjection oxalà, dérivée de l'arabe Inchallah et qui signifie «  si seulement » ou 
« espérons » . Le Fado a donné naissance au genre musical du même nom, caractérisé par des 
airs lugubres et des paroles mélancoliques, souvent au sujet de voyages en mer ou de la vie des 
pauvres , et imprégné d'un sentiment de résignation et de fatalisme. Le Fado à été reconnu par 
UNESCO en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2011. 
 
Plus de la moitié des bouchons de liège du monde sont produits au Portugal. 
 
La première chasse-partie (code des pirates) a été inventée au XVII éme par le boucanier portugais 
Bartolomeu Portugués. 
 
L'alliance anglo-portugaise signé en 1373 est la plus vieille alliance au monde qui est toujours en 
vigueur. 
 
En 1709 le père jésuite Bartolomeu de Gusmäo a inventé un des premiers dirigeables au monde 
pour lequel il a cherché les faveurs royales de Jean V du Portugal. Le Portugal aurait pu changé 
l'histoire avec cette invention, sans l'inquisition, qui a interdit formellement à Gusmaö de 
poursuivre ses projets aéronautiques pour lesquels il fut persécuté. 



 
 
Le pont Vasco de Gama à Lisbonne est le plus grand pont d'Europe mesurant  17 185 mètres. 
 
En 1761 le Portugal est devenu la première puissance coloniale à abolir l'esclavage, un demi siècle 
avant l'Espagne, la France, la Grande Bretagne et les États-Unis. 
 
Merci Michel 
 
 
Nathanaël sonne la cloche pour la clôture de la réunion en rappelant que ce compte rendu sera à 
l'ordre du jour de mercredi prochain pour le confirmer et que les membres excusés et dispensés 
peuvent nous faire parvenir leurs observations ou commentaires . 
 
 
   Le Président                                                                                         Le Secrétaire 


