
 

 

 
 

COMPTE RENDU de la réunion statutaire du 05 /10/ 2016 n° 25003 
 
 
 

MEMBRES 	 ENTREE le: ACTIVITES INVITES VISITEURS 

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE 	 	
COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE Odile Cottart 	
DEBLOCK Claude P 2005 TRESORRIER 	 Alain Cluzard 

DIAFOUKA Michel P 2016 MEMBRE 	 	
ERIDIA Pierre P 2014 MEMBRE 	 	

FERRARIS Alain D 2002 MEMBRE 	 	
GADET Gilles E 2016 MEMBRE 	 	
GIRONA Pedro P 1998 MEMBRE Françoise Girona Jean et Dany Romont et Eva 

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 P 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 P 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 a tous les visiteurs: Jean, Dany, Françoise, Odile, Eva et Alain. 

L'apprenti maître d’hôtel nous annonce le menu 

Émulsion de betterave à l'huile de noix 
Tartare de Dorade 

Cote de Bœuf Pommes Pont Neuf et sa sauce Béarnaise 
Tarte tatin 

Café 
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Nathanaël ouvre la séance en demandant à Chantal, Christian et Hervé , présents à la cérémonie pour 
Georges Kopiloff de nous en dire quelques mots. 

 
Chantal , s'étant chargée de la remise des fleurs ,nous fait part de la présence importante de personnes pour 
assister à cette cérémonie. 

 
Christian et Hervé, nous ont donné quelques explications sur le déroulement . Ils ont été très touchés par les chants 
orthodoxes : 
« La musique orthodoxe Russe est dérivée de la musique Byzantine avec laquelle elle partage un même système 
tonal ( 8 tons ). 
Au temps apostoliques, ces huit temps étaient utilisés par tous les musiciens du Moyen-Orient. » . 

 

La musique orthodoxe est purement vocale, et l'art de chanter des psaumes comprend non seulement le chant mais 
aussi la récitation ou la lecture des textes sacrés ». 

 
Le Loto 
Les préparatifs sont en cours et se passent normalement. 
La recherche de lots reste toujours d'actualité, nous devons encore effectuer les démarches pour en acquérir 
d'autres. 
Le courrier pour les associations sera envoyé dans la semaine. 

 
La réunion au CEFAA 
La reprise de nos réunions au CEFAA s'est bien passée, 6 visiteurs et la marraine du club Lydie Gaillard ont 
apprécié la cuisine et le service des apprentis de l'école. 
Nous donnons donc rendez-vous le 12/10 et le 2/11 aux amateurs de la bonne cuisine. 

 
Handi-cheval 
Claude nous annonce que Dorine ( sa fille) qui a fait partie de l'équipe d’animation pour Handi-cheval est devenue 

Championne de France de reining 
 
 

Le reining est une des disiplines les plus exigeantes 
d'équitation western. 
Tant le cavalier que le cheval doivent maitriser 
differentes manoeuvres: de grands cercles rapides des 
petits cercles lents, des changements de pieds, des 
arrêts glissés, des pivots.......selon un parcours impos



 


