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        COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 21/12/ 2016 n° 25014            

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE Jean-Michel LIMOGES Eric RASMUSSEN

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORIER

DIAFOUKA MICHEL P 2016 MEMBRE

ERIDIA Pierre E 2014 MEMBRE 

GADET Gilles E 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 P 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 souhaite la bienvenue à Eric et Jean Michel et donne la parole à Olivier pour le menu .

Terrine de Chèvre

Bouillon Thaï

Tartelette Framboise

Café

                

  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) 
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Chantal ouvre la réunion :

Marchés de Noël du parc de la Noue et la Haie Bertrand de Villepinte

Nathanaël, Chantal, André, Pierre B, Pierre E, Claude,  Gilles, Olivier,  Michel et Marcel ont assuré les deux marchés
de Noël.

Si les ventes n'ont pas été au rendez-vous, l'ambiance a été très festive et conviviale.

Madame le maire de Villepinte s'est arrêtée sur nos deux stands et nous a remercié de notre présence.

A revoir quelques détails pour l'année prochaine, et penser à une organisation plus adaptée a cette forme de marché
de Noël.

La Journée Cirque

La journée Cirque Pinder aura lieu ce soir (mercredi 21/12) ; Nous attendons le sentiment des enfants et des 
accompagnateurs pour cette action. 

Assemblée générale du club.

 La lecture du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'année 2015/20016 a été approuvée par les 
membres présents.

Les action pour 2017

Nous avons énuméré nos actions déjà réalisées et en cours la semaine dernière, Chantal nous propose de se 
renseigner sur l’engagement des jeunes et citoyens de la ville de Villepinte. 

A voir dans le cadre du RC Villepinte.

La présence d'Eric Rasmussen et Jean-Michel Limoges

C'est avec un grand plaisir que nous avons eu la visite d'Eric et de Jean-Michel.

Eric nous a renouvelé son plaisir de se retrouver en notre compagnie , connaissant bien nos fondateurs et anciens 
membres mais aussi de faire connaissance avec les nouveaux. Cette marque de sympathie nous a touché surtout la
veille des fêtes de fin d'année, quel beau cadeau.

Jean-Michel nous a présenté et informé sur son association Roissy Entreprises dont il est le président.

Michel DIAFOUKA

Michel remercie le club de Villepinte de son soutien pour le récent décès de son oncle.

Nous lui renouvelons tous nos sincères condoléances.



Club emploi cadres

Suite à la demande de Bernard Beraud de confirmer notre adhésion au club emploi cadres, Marcel nous exprime 
dans un premier temps comment nous avons adapté nos réunions depuis le début de cette action.

La ville de Villepinte a depuis crée un service emploi, c'est ce service qui nous propose des candidats.

Or, puisque nous sommes leur partenaire pour organiser des séances techniques de recherche d'emploi nous avons
adapté une méthode de travail spécifique aux besoins des candidats qui nous sont proposés par le service emploi 
de la municipalité.

Certes la réussite des 3 dernières sessions nous a confirmé que nous nous étions parfaitement adaptés au 
demandes des personnes en recherche d'emploi.

Nous avons donc décidé  d'organiser 2 ou 3 sessions par an qui ne dépasseront pas plus 1 mois ½. C'est le résultat 
positif de nos précédentes interventions.

Nos candidats ne sont pas des cadres, peut-être pour certains des futurs cadres ou futurs entrepreneurs .

Nous devons continuer notre action dénommée plutôt emploi pour tous, car notre partenariat avec la municipalité de 
Villepinte fait maintenant parti de l'une de nos actions de service récurrentes  et gratuites.

Mais pour arriver a cette façon de procédé, nous ne sommes plus dans les règles et directives du club emploi 
cadres.

Sans pour autant nous isoler, nous pensons que de nous mettre en attente d'une décision et de voir l’évolution de 
notre action emploi est plus raisonnable que de participer au CEC sans aujourd'hui en respecter les règles.

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

Thème de Noël

L'humour est la politesse du désespoir
Cette citation reste un mystère sur le nom de l'auteur.

Un écrivain détective Dominique Noguez donnerait cette citation à Chris Marker , un autre à De Kierkegaard.

Un autre même à Démocrite un philosophe grec 460 av J C

Mais, nous retrouvons une citation de Boris Vian  :  «  L'humour est l'élégance du désespoir. »

A Cuba , Noël fut interdit pendant combien de temps?

Noël fut interdit pendant prés de 30 ans

C'est suite à la visite du Pape en janvier 1998 que le gouvernement cubain a donné son accord au retour de Noël.  
Et surtout aux 25 décembre féries et aux vacances scolaires des enfants.

D’où vient le sapin de Noël ?

Le sapin de Noël s'est développé en France au 18 éme siècle sous le régime de Louis XV.

Toutefois, les premières origines du sapin de Noël remontent à 1521 en Alsace. Les habitants étaient autorisés à 
couper le 21 décembre, lors de la st Thomas, les arbres encore verts, pour les décorer de roses, de pommes 
confiseries ou de petits gâteaux pour fêter Noël.

Les devinettes de 
Michel



Quelle est l'origine des boules de Noël?

Autrefois, il était d'usage d'accrocher des pommes et des friandises sur le sapin de Noël.

Cependant, en 1958, la France et d'autres pays furent touchés par une grande sécheresse qui priva l'Est de la 
France et notamment les Vosges de ces fruits. Afin d'éviter de se retrouver pour Noël avec des sapins vides, un

 artisan verrier de Moselle eu l'idée de fabriquer des boules en verre pour remplacer les pommes.

De nos jours, rares sont les boules en verre, on en trouve beaucoup en plastique, ce dernier étant moins onéreux.

Quelle est la drogue qui a été crée pendant la 2 éme guerre mondiale ?

D-IX

Une pilule qui contenait un cocktail de 5 milligrammes de cocaïne, de 3 milligrammes de Pervitin et de 5 
milligrammes d'Eudokal ( un anti douleur puissant à base de thébaine).

C'est en 1944 que le vice amiral Hellmuth Heye demande alors un médicament qui pourrait donner aux utilisateurs 
une force surhumaine  et un sens accru de l'estime de soi.

Des tests sont réalisés sur des prisonniers de camp de Sachsenhausen. Les médecins nazis constatent alors que 
les sujets du test peuvent marcher 90KM par jour sans repos tout en portant un sac à dos de 90 Kg.

Quelle est l'origine de la dénomination RER ?

Lors de sa création en 1970, le RER parisien devait à la base s'appeler le Métro Express Régional Défense-Etoile.

Cependant, le peintre qui était chargé de faire les pancartes du nouveau métro pour la promotion, découvrit que 
l'acronyme du Métro Express Régional Defence-Etoile faisait tout simplement MERDE.

Aucun des responsables, des ingénieurs de la RATP et de l'équipe commerciale ne s'étaient aperçu de cela.

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

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

 


