
        COMPTE RENDU de la réunion statutaire du 2 /11/ 2016 n° 25007                 

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE 

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORRIER    

DIAFOUKA Michel P 2016 MEMBRE 

ERIDIA Pierre P 2014 MEMBRE Isabelle

FERRARIS Alain D 2002 MEMBRE 

GADET Gilles P 2016 MEMBRE 

GIRONA Pedro E 1998 MEMBRE 

HUGENTOBLER Hervé D 1997 MEMBRE 

LAWINSKY Christian E 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 Jacqueline

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 

(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 nos 2 invités Isabelle et Jacqueline

L'apprenti maître d’hôtel nous annonce le menu et nous l'écrit pour notre CR

  ROTARY CLUB de VILLEPINTE EXPOSITIONS

 siège social : Hôtel de Ville de Villepinte 93240

   rotary.villepinte@gmail.com                                                                                 tel     : 06 95 23 00 64

mailto:rotary.villepinte@gmail.com


                                                                                                                             

Nathanaël ouvre la séance :

Lecture et confirmation de notre compte rendu du 26/10/2016.

Nous avons reçu un mail d' Alain Ferraris nous informant de sa décision de quitter le club de Villepinte en qualité de 
membre à partir de ce jour et nous demande son transfert au club de St Mandé.

Le Président fait un tour de table pour valider cette demande : sur 10 membres présents : 9 pour et 1 contre.

 Cette demande sera donc acceptée après régularisation des cotisations dues depuis le début de l'année rotarienne.

Action emploi.
Nous avons ouvert une nouvelle session  avec le service emploi de la ville de Villepinte aujourd'hui.

3 candidats se sont inscrits et nous en attendons un 4 éme.

Un nouveau challenge nous est donc proposé avec des candidatures peu courantes mais intéressantes et 
motivantes.

La réunion des Présidents et des secrétaires du groupe F de notre District.
Ce qui ressort de cette réunion est  le désir de participer, de proposer ses services en deux mots d’être un groupe ou
les clubs sont unis et solidaires pour les actions organisées par chaque club .

Le club de Dammartin en Goële nous a commenté les bacchanales qu'ils organiseront sur 3 jours à l'Abbaye de 
Chaalis . Une prestation de grande envergure à laquelle nous aurons le plaisir de participer avec un stand pour la 
dégustation d’huîtres.

La conférence du District
Nathanaël, Pierre B, Pierre E, Olivier et Marcel  assisteront à la conférence du 19/11.

Ils ne nous restent plus qu'à s’inscrire, chose qui sera faite dans la semaine.

Les Bacchanales :  organisées par le club de Dammartin en Goële.
Pierre Bouchart et Olivier, se chargeront  de l’approvisionnement et de la décoration du stand .

Et Jacky  l'expert et l’organisateur pour la  dégustation des superbes huîtres de Marennes d’Oléron.

Tous les membres ont à cœur d’être à la hauteur de l’événement organisé par nos amis de Dammartin en Goële.

Le loto
L'affichage et le boitage ont été effectués efficacement et dans la bonne humeur.

Le bon travail accompli s'est fini par un pot de l'amitié chez notre ami Pierre.

Les gros lots ont été approuvés, Pierre, Olivier et Claude, qui a le carnet de chèques, se chargeront de les acheter.

Isabelle amie du club s'est proposée de nous faire ses succulentes crêpes dont elle a le secret.

Nous réserverons une table à une  l'institution pour handicapés, ce sera comme nous le voulons une action pour 
tous.

Nous remercions Chantal, André et Hervé pour leurs actions et participations aux dons des 
lots que nous allons présenter.
Dimanche rendez-vous à 8 h 30 au gymnase Victor Hugo, l'installation et la mise au point  seront le programme 
avant le début du loto à 13 h.



Proposition du RC Bourget-Aulnays

Le club de Bourget-Aulnays souhaiterait nous associer comme club partenaire à la conférence qu'ils organiseront le 
Lundi 20 Février 2017 . Le conférencier sera M. Vincent CAPO-CANELLAS, sénateur – maire du Bourget avec pour 
sujet :  les Jeux Olympique de 2024.

Nathanaël nous exprime son souhait de répondre affirmativement à cette invitation, et tous les membres présents 
ont suivi favorablement.

                                                   ***********************************************************

L'origine du mot corbillard

Il vient de la ville de Corbeil – Essonnes

Au moyen age, Paris dépendait pour son ravitaillement de plusieurs ports dont celui de Corbeil-Essonnes.

Les transport s'effectuaient dans des bateaux à fond plat nommés de part leur provenance  « Corbeillards ».

Durant l'épidémie de peste ces bateaux servirent à évacuer les morts de la capitale et leur nom fut déformé par les 
Parisiens en « Corbillard » terme repris ensuite par tous les locuteurs du français.

Anecdote des funérailles de Victor Hugo

La rumeur ajoute qu'une délégation de filles publiques suivait le cortège et que, en l'honneur de leur ardent 
défenseur, elles accordèrent gratuitement leur faveurs ce jour là.

Les funérailles de Victor Hugo le 1 juin 1885 restent la plus grande manifestation de tous les temps à Paris.

Elles ont marqué le véritable baptême de la III éme République et l’avènement de la laïcité en France.

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

Les devinettes de 
Michel


