
        COMPTE RENDU de la réunion statutaire du 12 /10/ 2016 n° 25004                

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE Dominique DANCOISME

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORRIER    

DIAFOUKA Michel P 2016 MEMBRE 

ERIDIA Pierre P 2014 MEMBRE 

FERRARIS Alain D 2002 MEMBRE 

GADET Gilles E 2016 MEMBRE 

GIRONA Pedro E 1998 MEMBRE 

HUGENTOBLER Hervé P 1997 MEMBRE 

LAWISKY Christian P 1992 MEMBRE 

LIO Serge D 1992 MEMBRE 

LION Jérôme D 2015 MEMBRE

PETIT Michel P 1989 MEMBRE 

POTHIER Chantal E 2001 VICE PRESIDENTE

SAMOUELIAN Olivier P 2014 PROTOCOLE

TCHENG Cédric D 2008 MEMBRE 

THIBOUT Jacques P 1992 MEMBRE 

TRIBONDEAU Nathanaël P 2013 PRESIDENT

GAILLARD Lydie  D 2016 MEMBRE
D'HONNEUR

VALLETON Martine D 2016 MEMBRE
D'HONNEUR

La réunion déjeuner a eu lieu  au CEFAA Villepinte

(Les mercredis à 12h15 à l’hôtel Mercure Blanc Blanc-Mesnil sauf le 1er mercredi du mois au CEFAA Villepinte)

           Nathanaël souhaite la bienvenue à notre visiteur:  Dominique.                                                                      

L'apprenti maître d’hôtel nous annonce le menu :

Ravioles au Saumon

Volaille Fermière aux Légumes de saisons

Biscuit chocolat croquant

Café
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Nathanaël ouvre la séance :

Lecture du compte rendu du 05/10/2016 pour confirmation.

Le loto
Le gros lot sera donc un week-end à Barcelone avec l'accord à l'unanimité des membres présents .

L'agence de voyage qui participe à ce gros lot est : ARAX VOYAGES à Arnouville les Gonesses 95.

La pose des panneaux publicitaires, du boitage et des affiches chez les commerçants se feront semaine 17.

Nathanaël, nos deux Pierre, Olivier et Marcel se sont proposés pour effectuer cette charge.

Christian ira chercher les panneaux chez Eric Rasmussen et la préparation (collage) s'effectuera chez Pierre 
Bouchart le mercredi 19/10 après la réunion statutaire.

Pierre et Pierre organiseront la petite restauration plus tard.

Jacky et Marcel s'occuperont de l'animation, André apportera son ordinateur et Claude le projecteur vidéo.

Nathanaël se charge d'envoyer un mail aux clubs de notre groupe.

La recherche d'autres lots restent toujours d'actualité mais nous avançons dans le bon sens.

Hervé nous apporte un don de 1000 € ( participation pour les lots)  des fonds d'actions sociales de Ampli Mutuelle.

Le déjeuner Huîtres
Le déjeuner Huîtres se fera comme prévu le mercredi 19/10  12h  à  l’hôtel Mercure Blanc Mesnil.

Le chef propose de nous faire en plus une dégustation d' Huîtres et son Sabayon.

Nathanaël préviendra les clubs du groupe et amis pour ce déjeuner.

                                              …...............................................................................

                                       

Qui a dit :  «  l'argent n'a pas d'odeur ».

L'empereur romain Vespasien

Le nouveau souverain devait trouver un moyen rapide pour renflouer les caisses de l'empire complètement vidée par
son prédécesseur Néron.

Vespasien eu l'idée de mettre en place un certain nombre de taxes, un impôt se trouva aussi appliqué à la collecte 
d'urine. Cette substance était en effet quotidiennement utilisée par les teinturiers pour préparer les tissus avant la 
coloration et pour dégraisser les laines.

Une mesure qui lui a valu un grand nombre de moqueries .Vespasien aurait, selon certains, déclaré « pécuniaire non
olet » c'est a dire «  l'argent n'a pas d'odeur »

 Les devinettes de 
Michel



Qui a dit :  «  L'exactitude est la politesse des rois ».

Louis XVIII

L’exactitude est la politesse des rois est selon le banquier Jacques Lafitte (1767 1844) une formule prononcée par 
Louis XVIII, frère aîné de Louis XVI.

Jusqu'à son dernier souffle Louis XVIII fut soucieux d'exactitude. En 1824 alors à l'agonie, il confia à son médecin 
« Allons, finissons-en Charles attend (son frère cadet, le futur Charles X).

Dans quel film Michel Piccoli demande à Brigitte Bardot : « Tu les aimes mes fesses ».

Le Mépris

La première version du film n'a pas du tout plu aux producteurs américains; en effet, la présence de Brigitte Bardot 
étant un atout majeur pour la production américaine, il était dés lors incompréhensible et inacceptable que le 
montage définitif de Godard ne comprenne pas de scènes de nu de l'actrice. Jean Luc Godard furieux, revoit alors 
sa copie.

L'espérance de vie d'une autruche :

40 ans

A la saisons des amours, le mâle courtise 2 à 6 femelles. 

Un œuf d'autruche pèse en moyenne 1,5 kg. L'incubation dure 40 à 45 jours.

Le bruit de la grive 

                                      

La capital auto-proclamée de État Islamique.

Raqqa

Depuis janvier 2004, Raqqa est devenue la capitale autoproclamée de EI dans la Syrie.

Dés les premiers jours  EI a appliqué une politique de terreur, perpétrant des exécutions, des décapitations et des 
crucifixions

La ville de Raqqa doit sa fondation sous le nom de Nikephorion au roi Séleucos 1er qui règne de 301 à 281 av JC.

Vers 244 Séleucos II fait agrandir la ville et la renomme  Kallinikos signifiant « grand vainqueur »

Nathanaël sonne la clôture de la réunion et souhaite une bonne semaine à tous 

Ce compte rendu sera accepté  comme d'habitude à la prochaine réunion.

 La grive babille


