
        COMPTE RENDU de la réunion statutaire du 9 /11/ 2016 n° 25008                 

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre E 2014 MEMBRE 

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORRIER    

DIAFOUKA Michel P 2016 MEMBRE 

ERIDIA Pierre E 2014 MEMBRE 

FERRARIS Alain D 2002 MEMBRE 

GADET Gilles P 2016 MEMBRE 

GIRONA Pedro P 1998 MEMBRE Françoise Girona

HUGENTOBLER Hervé D 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 E 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 à l'hôtel Mercure Blanc-Mesnil 

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

                              Nathanaël souhaite la bienvenue à Françoise et notre marraine Lydie

Le chef Bangard Louis José nous propose :

Tartare de Saumon

Suprême de volaille / risotto

Sauce Champignons

Blanc manger / fruits rouges
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Nathanaël ouvre la séance :
Lecture et confirmation de notre compte rendu du 02 /11/2016.

Le loto du 6 / 11/ 2016

La satisfaction d'avoir eu un résultat fort convenable pour cette nouvelle formule.

285 joueurs se sont installés aux tables de jeux, les lots qui ont été distribués ont pleinement satisfaits les 
participants.

Ce dimanche après-midi a été un une réussite collégiale tant pour l'organisation que l’animation.

La recette totale s'est élevée à 5400 €.

 Lors de notre prochaine réunion nous aurons une analyse plus précise avec un bilan détaillé qui nous sera utile 
pour l'année prochaine.

Les Bacchanales

Claude et Jacky iront visiter les lieux cet après-midi.

Jacky nous explique le fonctionnement pour une organisation sans faille concernant la préparation, la vente et le 
service.

Rendez-vous  vendredi matin 8h30 pour l'installation et la décoration du stand.

Claude nous a apporté les gilets brodés au nom du Rotary, une seule taille pour tout le monde, comme quoi nous ne 
sommes pas un club compliqué.

Un planning a été établi pour les 3 jours, il ne reste plus qu'à nous souhaiter bon vent .

Action emploi

Notre session se poursuit normalement, et notre entente avec le service emploi de la ville de Villepinte est toujours 
aussi performante et amicale.

Nos prochains rendez-vous pour la fin de l'année

Soirée Campanile :                                       24 Novembre 2016

Banque alimentaire  :                                   25 Novembre 2016

Le marché de Noël de Moussy le neuf :      25/26 Novembre 2016

Le marché de Noël de  Villepinte  :             10 /11 Décembre 2016

AG du Club  :                                              14 Décembre 2016

Le marché de Noël Parc de la Noue :        17 Décembre 2016



Pourquoi L'alliance se porte à l’annulaire gauche ?

L'origine de cette coutume remonterait à l'époque de l'antiquité Grecque et Égyptienne.

Selon les croyances de l'époque, l'annulaire gauche serait le seul à posséder une veine reliée directement au cœur.

Cette veine de l'amour explique que l'on commença à porter son alliance de mariage à ce doigt.

On trouve une autre explication dans la tradition asiatique.

Chaque doigt représente un membre de votre famille :

Vous êtes le Majeur, le Pouce représente vos parents, l'Index vos frères et sœurs et l'Auriculaire vos enfants, 
l'Annulaire quant à lui représente le conjoint.

Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays, on constate par exemple qu'en Norvège, Pologne, Hongrie, Russie ou 
encore Suède l'alliance se porte plus généralement à droite.On observe des variantes au sein d'un même pays entre
traditions catholiques, protestantes et orthodoxes.

Quelle est la taille de l'homme le plus grand du monde ?

Robert Pershing Wadlow mesurait 2,72 m et pesait 199 kg il est décédé a l'age de 22 ans.

Sa grande taille et sa croissance continuaient à l'age adulte,dues probablement à l’hypertrophie de son hypophyse 
ce qui s'est traduit par une production et un niveau anormalement élevé d'hormones de croissance.

D’où viennent les pavés importés par la ville de Rome ?

Du Vietnam

Pierre bleue du Vietnam historique et réputée à Hanoï et sa région, elle est extraite de la région de Tan Hoa issues 
de carrières légales.

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

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

Les devinettes de 
Michel


