
        COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 14/12/ 2016 n° 25013                

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 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 P 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 et donne la parole à Olivier qui nous commente le menu .

Huîtres de Marennes d’Oléron

Suprême de volaille

Purée de légumes

Tartelette aux pommes

                

  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 réunion :

Marchés de Noël de Villepinte
Le marché de Noël de la ville de Villepinte s'est très bien passé, une grande participation des membres  à cette 
manifestation a une nouvelle fois prouvée l'amitié, la solidarité et le convivialité de notre club.

Nous avons vendu 2332 huîtres, foie gras et vin en plus.

Nous préparons les marchés du Parc de la  Noue et de la Haie Bertrand pour samedi.

Nathanaël, Chantal, André, Pierre B, Pierre E, Claude,  Gilles, Olivier,  Michel et Marcel formeront les 2  équipes  
pour assurer ces deux dernières actions pour l'année 2016.

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

Serge nous a commenté le bilan 2015/016 .

Le rapport moral du président 2015/2016 n'a pas été voté, car il n'a pas été présenté.

L'approbation des comptes a été voté : 12 voix pour, 2 voix contre et une abstention.

Le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire sera présenté  la semaine prochaine.

Les actions pour l'année 2017
Nathanaël souhaite une réunion  de comité en Janvier 2017 concernant les actions que nous pourrions envisager 
sachant que nous avons déjà réalisé ou programmé sous la présidence de Nathanaël :

Handivoile, Institut Curie,une journée au cirque pour 20 enfants défavorises, Don du sang, Handicheval, Multitwinig, 
Fondation et Polio. Ce qui représente prés de  4000€.

D'autres actions sont possibles et les idées ne manquent pas.

Comme dit Chantal, bonne réflexion pour les fêtes de fin d'année.

Les marennes d’Oléron
Jacky nous a fait un cours sur la réglementation des huîtres de Marennes d’Oléron, concernant le poids, le calibrage 
et le transport.

La tribu desYaquis
Pedro nous informe qu'un jeune cinéaste espagnol réalise un film documentaire sur la tribu Yaqui dans le nord du 
Mexique, qui est confrontée à de gros problèmes de survie.

Les Yaquis combattent la rapacité des multinationales pour défendre l'eau du Rio Yaqui.

Les non indigènes qui ont gaspillé et épuisé leurs sources d'eau dans le Sonora se tournent maintenant vers le Rio 
Yaqui. L'eau qui serait détournée par le Aqueduc épuiserait l'eau des villages Yaquis dans le Sonora.

Il se sont mis d'accord pour défendre leur eau contre le gouvernement et les grandes compagnies qui veulent 
dépouiller les richesses de leur terre.

Ce film documentaire a besoin d'une aide financière pour pouvoir être finalisé et distribué.

Il y a urgence car le fonctionnement de cette plate forme se terminera le 31/12/2016, afin de recueillir le reste des 
fonds nécessaires à ce jeune cinéaste pour produire et diffusé son film.   Pedro encourage tout le monde à visiter sa 
page Facebook 

                                        Https://www.facebook.com/LaberintoYoeme/



Thème militaire

Comment se nomme l'arme des Polytechniciens ?

La tangente (épée)

La tangente est le nom donné à l'épée du grand uniforme de l'école polytechnique.

Son nom de tangente vient du fait que, correctement portée, l'épée est tangente aux bandes rouges du pantalon de 
ce grand uniforme.

Combien existe t-il de lycées militaire en France ?
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 Autun, Saint Cyr, Aix en Provence, Prytanée national militaire (La Flèche),  Lycée naval à Brest, École des pupilles 
de l'Air Montbonnot Saint Martin, École d'enseignement technique de l'armée de l'Air (Saintes).

Qu'est ce que la faluche ?

La faluche est une coiffe traditionnelle étudiante introduite en 1888. Ce béret de velours noir est orné de rubans de 
couleurs et d'insignes en fonction de la filière du détenteur et de ses faits d'armes.

De quelle couleur est la robe universitaire des présidents d'universités ?

La robe universitaire des présidents d'universités es t violette, comme celle des directeurs d'UFR et des recteurs 
d’académie. Il portent une ceinture de la même couleur.

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

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

 

Les devinettes de 
Michel


