
        COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 7/12/ 2016 n° 25012                   

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE JACQUELINE  THIBOUT

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE FRAN9OISE GIRONA

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORIER ANNICK LIO

DIAFOUKA MICHEL P 2016 MEMBRE JEAN et DANY  ROMONT

ERIDIA Pierre P 2014 MEMBRE 

GADET Gilles P 2016 MEMBRE 

GIRONA Pedro P 1998 MEMBRE 

HUGENTOBLER Hervé P 1997 MEMBRE 

LAWISKY Christian P 1992 MEMBRE

LIO Serge P 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 P 2016 MEMBRE D'HONNEUR

VALLETON Martine D 2016 MEMBRE D'HONNEUR

    
Chantal en remplacement de Nathanaël ouvre la séance et donne la parole à Pierre  qui souhaite la   
bienvenue à Jacqueline, Françoise, Annick, Dany et Jean.

                             Le menu du déjeuner nous est annoncé par les 2éme année CAP restaurant :

Crosmequi (pour égayer nos papilles)

°°°°°°°°°

Œuf poché Bénédicte

°°°°°°°°°

Suprême de volaille à la crème

Polenta crémeuse aux petits pois

°°°°°°°°°

Tarte au citron meringuée

  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 au CEFAA à Villepinte

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

Une journée au cirque Pinder

Si cette action commençait a prendre forme  la semaine dernière, elle s'est concrétisée cette semaine.

23 billets ont été achetés par le club.

En étroite collaboration avec la municipalité de Villepinte qui se chargera du transport nous emmènerons au cirque 
Pinder 20 enfants défavorisés et 3 accompagnateurs qui ont été choisis par la ville. 

Banque alimentaire

Nous participions chaque année à l'action banque alimentaire organisée par le club de Bourget-Aulnays

Bien que nous étions ce week-end au marché de Noël de Moussy le neuf , nous n'avons pas été averti comme les 
années précédentes,  nous n'avons de ce fait pas prévu une équipe pour y participer.

Nous en sommes désolé mais avec le club Bourget-Aulnays nous nous rattraperons l'année prochaine.

Les remerciements des sponsors de notre loto du 6/11/2016.

Nous allons envoyer avant la fin de l'année une invitation à tous les sponsors.

Une invitation à un repas simple et convivial se fera la deuxième quinzaine de janvier 2017 .

Marché de Noël de Villepinte

Quelques petits détails à affiner, tout le monde est prêt pour ce week-end.

Une grande participation des membres du club est attendue.

Assemblée générale du club.

L'assemblée générale du club aura lieu le 14/12/2016 à midi à l’hôtel Mercure.

Nous comptons sur la présence de tous les membres du club

Le tour du monde de Christian et Sylvie

Trop long pour être résumé en quelques lignes , Christian nous propose une séance photos avec commentaire de ce
superbe voyage avec comme escales :  Panama à l’hôtel Trump, l’Équateur, Îles de Pâques, Tahiti, Sidney, Bali, 
Birmanie, ........................................................................................................................................Paris

                                                



L'origine du mot céréale

Il vient du nom propre Cérès qui était le nom latin de le déesse des moissons.

Il ne prend son sens moderne qu'au XVIII ème siècle.

De quoi ont été soupçonnés Guillaume Apollinaire et Picasso ?

Du vol de la Joconde 

Mona Lisa est enlevée( le 22 août 1911) par un vitrier italien Vincenzo Peruggia, qui la cache chez lui pendant 2 ans 
avant de partir la vendre à Florence.

Apollinaire et Picasso ont acheté en 1904 à Pierret des statuettes primitives phéniciennes prétendument volées au 
Louvre. Croyant à une plaisanterie, le poète et le peintre avaient conservé les statuettes. Picasso s'en inspire même 
pour réaliser les demoiselle d'Avignon peintes en 1907.

Le Louvre qui a fait l'inventaire de ses œuvres après le vol de la Joconde, les déclare disparues en même temps que
300 autres pièces.

Aussi sous le couvert de l'anonymat Apollinaire, dépose les statuettes à Paris -Journal avec la consigne de les 
remettre au Louvre.

Mais la police a vite fait de remonter jusqu'à Apollinaire.Le juge d'instruction Drioux qui ne pensait pas qu'il avait la 
Joconde, voulait seulement l'inculper de recel pour les statuettes.

Quels sont les Pays qui n'ont jamais été envahis par l'Angleterre ?

Seuls 22 pays dans le monde n'ont jamais été envahis par les Britanniques.

Andorre,Biélorussie, Bolivie, Burundi, République centrafricaine, Tchad, Congo, République de Guatemala, Cote 
d'Ivoire, Kirghizstan, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Îles Marshall, Monaco, Mongolie, Paraguay, Sao Tomé-et-
Principe, Suède, Tadjikistan, Ouzbékistan, Cité du Vatican.

Depuis quelle année les gendarmes ne portent plus la moustache ?

Depuis 1933

A maintes reprises, l' État a réglementé le port de la barbe et de la moustache au sein de la gendarmerie nationale.

Hormis la décision ministérielle du 22/08/1836 interdisant le port de la moustache aux gendarmes, de nombreux 
textes obligèrent ces derniers à la porter : de 1832 à1836, de 1841 à1866 et de 1914 à 1933 ( date ou le port de la 
moustache devient durablement facultatif).

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

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

Les devinettes de 
Michel


