
        COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 30/11/ 2016 n° 25011                

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE 

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORIER

DIAFOUKA MICHEL P 2016 MEMBRE

ERIDIA Pierre P 2014 MEMBRE 

GADET Gilles P 2016 MEMBRE 

GIRONA Pedro P 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 E 2013 PRESIDENT

GAILLARD Lydie D 2016 MEMBRE D'HONNEUR

VALLETON Martine D 2016 MEMBRE D'HONNEUR

                                                         Chantal nous souhaite la bienvenue 

                                                         Le chef Bangard Louis José nous propose :

Salade de Pommes de Terre au Hareng et Saumon fumé

Filet mignon de porc mariné

Légumes sautés au soja sucré

Tartelette framboise

   

  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


                                                                                                           

Chantal ouvre la séance :

Chantal nous annonce le décès de l’épouse de Lionel Husson.

Chantal, Michel, Jacky et Pedro ont exprimé leurs amitiés pour Lionel et son épouse en rappelant aux nouveaux 
membres que Lionel Husson a été le président du Club en 1998.

Lecture et confirmation de notre compte rendu du 30 /11/2016

Le marché de Noël de Moussy le Neuf

Le marché de Noël de Moussy est devenu une tradition que ce soit pour les Moussignols, ou pour le habitants de la 
région.

Un marché de Noël exceptionnel composé d'une trentaine de chalets proposant divers produits et plusieurs 
animations comme, une mini ferme, manège à l'ancienne et patinoire pour les enfants. 

 . Cette première pour ce marché a été superbement organisée et gérée par notre équipe de professionnelle 
Olivier,Claude,Pierre E, Pierre B et Gilles. Une très belle opération pour nos actions à venir.

Une journée au cirque Pinder
Cette action qui avait été suggérée il y a quelques mois, commence à prendre forme.

Avec le partenariat de la ville de Villepinte nous projetons d'emmener une vingtaine d'enfants au cirque.

Assemblée générale du club
L'assemblée générale du club aura lieu le 14/12  à midi à l’hôtel Mercure.

Pour mémoire : Article 5 de notre règlement intérieur, l'ordre du jour comportera essentiellement sur les points 
suivants :

– Approbation du rapport moral

– Approbation des comptes de l’année précédente par le président ou le trésorier

– Donner quitus aux dirigeants pour leur gestion de ladite année

– Élire les dirigeants

– Voter le montant de la cotisation annuelle

– Traiter de toute question soumise au comité

      Nous comptons sur tous les 
membres du club pour être 
présents a cette assemblée 
générale.



Marché de Noël de Villepinte
Nous commençons a préparer un planning sur la disponibilité de chacun des membres pour assurer les 3 marchés 
de Noël prévus au mois de décembre.

Espoir en tête
 Cette action est prévue pour le samedi 18 mars 2017

Comme l'année dernière, nous nous déplacerons dans une salle de cinéma proposée par les autres clubs.

Chantal se propose de rencontrer les entreprises  de Villepinte et ses alentours pour placer des contremarques.

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

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

La foret Amazonienne s’étend sur combien de pays ?

L' Amazonie s’étend sur prés de 6 millions de km2 et sur 9 pays.

Brésil, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, Venezuela, Guyana, Suriname, et Guyane française.

Les chercheurs montrent que la première foret tropicale humide au monde est composée de prés de 390 milliards 
d'arbres appartenant à environ 16 000 espèces différentes. Ils révèlent que 227 espèces seulement sont hyper 
dominantes et représentent plus de la moitie des arbres de l'Amazonie.

Ces résultats ont également permis d'estimer à 11 000 le nombres d’espèces rares. Ces informations, sous forme 
d'un article de synthèse ont été publiées en Octobre 2013 dans la revue Science.

Qu'est-ce qu'un scalaglobuphile ?

C'est un collectionneur de boules de rampe d'escalier.

C'est au XIX siècle que s'est répandu ce décor de la rampe d'escalier. Un musée à Bruxelles a réuni différentes 
boules de rampe d'escalier réalisées depuis 1840. La collection comporte 1200 pièces en verre, en cristal, en bronze
et en bois.

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

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

Les devinettes de 
Michel


