
        COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 16/11/ 2016 n° 25009                

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre E 2014 MEMBRE 

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORIER

DIAFOUKA MICHEL E 2016 MEMBRE

ERIDIA Pierre P 2014 MEMBRE 

GADET Gilles P 2016 MEMBRE 

GIRONA Pedro E 1998 MEMBRE 

HUGENTOBLER Hervé D 1997 MEMBRE 

LAWISKY Christian E 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 D 2016 MEMBRE D'HONNEUR

VALLETON Martine D 2016 MEMBRE D'HONNEUR

                                                         Nathanaël nous souhaite la bienvenue 

                                                         Le chef Bangard Louis José nous propose :

Terrine Océane

Pave de rumsteak

Cheesecake

  ROTARY CLUB de VILLEPINTE EXPOSITIONS

 siège social : Hôtel de Ville de Villepinte 93240

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

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) 

mailto:rotary.villepinte@gmail.com


                                                                                                                      

Nathanaël ouvre la séance :
Lecture et confirmation de notre compte rendu du 09 /11/2016.

Exposé des 3 jours à l'Abbaye de Chaalis.

Nous avons été chaleureusement reçu par nos amis de Dammartin en Geöle, et notre emplacement était bien situé.

Très bonne ambiance due à la réactivité, solidarité et bonne humeur de l'ensemble des membres du club présents et
malgré une météo peu favorable. Notre stand dégustation d’huîtres a été dans l'ensemble satisfaisant.

Si le résultat financier n'a pas été au rendez-vous, nous sommes très heureux d'avoir pu, avec nos moyens, 
participer aux Bacchanales.

Nous avons tout de même ouvert  environ  2500 d’huîtres.

La soirée produit du terroir au Campanile Villepinte

Jacky et Claude seront de permanence pour cette vente et dégustation d’huîtres qui aura lieu dans l’hôtel Campanile
à Villepinte le jeudi 24/11 entre 17h30 et 20h.

Le marché de Noël de Moussy le neuf

Le marché se fera sur 2 jours : le vendredi 25 de 18h à 23h et le samedi 26 de 10h à 20h.

La mairie nous mettra à disposition un chalet. Nous renouvellerons notre vente et dégustation d’huîtres.

L'équipe  qui assurera ce marché :  Claude,Pierre E, Pierre B, Gilles et Olivier. 

En plus des huîtres, du foie gras Landais sera aussi à la vente. Pierre  nous a proposé de le déguster 
mercredi prochain avant notre réunion déjeuner.

La conférence du District du 19/11

Nathanaël, Pierre B, Pierre E, Olivier,Gilles et Marcel représenteront le club.

Comme de coutume cette conférence sera commentée à la prochaine réunion



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        

et Haie-Bertrand                                         17 Décembre 2016

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

Adolphe Hitler avait combien de goûteuses ?

15

J'ai été enrôlée pour le service civique nous explique  Margot Woelk, à l’époque nous n'avions pas le choix c'est 
comme cela que j'ai fait la connaissance des 14 autres jeunes femmes, toutes des filles du coin,nous allions 
désormais partager un curieux travail : goûter les plats du führer. 

En Novembre 1944 un des gardes lui a dit de partir le lendemain dans le train spécial qui ramenait Goebbels à 
Berlin.

Des années plus tard, Margot apprendra que toutes les filles ont été violées et exécutées par les russes en 1945.

Depuis quand l'Allemagne a fini de rembourser sa dette pour réparation des dommages de la guerre14/18  ?

Le 3 Octobre 2010

La commission des réparations évalue en avril 1921  le montant à payer à 132 milliards de marks-or. 

Si la facture est lourde, elle est aménageable . L'Allemagne devra d’abord payer 50 milliards sous forme d'annuités 
de 2 milliards, puis la commission évaluera l’état de l’économie allemande avant de mettre en place la suite du 
paiement.

Dans quelle ville des USA est-il autorisé de faire du vélo tout nu ?

Portland

Plusieurs milliers d'habitants se mettent nus pour promouvoir le vélo.

Les devinettes de 
Michel



De quelle couleur étaient à l'origine les Jeans ?

De couleur marron 

L'histoire du jeans commence dans la ville de Gênes réputée pour sa toile de coton et de lin.

A Nîmes les tisserands (famille André) tentent de reproduire ce tissu sans succès. A force d’expérimentation, ils 
développent au XVII éme siècle un autre tissu, une toile de coton à armure sergé qui devient connue sous le nom de
denim. Cette toile de coton écrue, réputée pour sa résistance ( utilisées comme vêtement de travail des mineurs et 
des ouvriers), est par la suite exportée à Gênes et teintée en bleu indigo.

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

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


