
        COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 4/01/ 2017 n° 25015                  

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE Jean et Dany ROMONT Norbert PRIVITERA  ADG

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE Odile COTTART

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORIER

DIAFOUKA MICHEL P 2016 MEMBRE

ERIDIA Pierre P 2014 MEMBRE 

GADET Gilles E 2016 MEMBRE 

GIRONA Pedro E 1998 MEMBRE 

HUGENTOBLER Hervé P 1997 MEMBRE 

LAWISKY Christian P 1992 MEMBRE

LIO Serge D 1992 MEMBRE 

PETIT Michel P 1989 MEMBRE 

POTHIER Chantal P 2001 VICE PRESIDENTE

SAMOUELIAN Olivier P 2014 PROTOCOLE

TCHENG Cédric D 2008 MEMBRE 

THIBOUT Jacques E 1992 MEMBRE 

TRIBONDEAU Nathanaël P 2013 PRESIDENT

GAILLARD Lydie D 2016 MEMBRE D'HONNEUR

VALLETON Martine D 2016 MEMBRE D'HONNEUR

                   

                Nathanaël souhaite la bienvenue à nos invités et  notre ADG Norbert PRIVITERA

                                       et donne la parole à Olivier pour nous commenter le menu

Pickles de Légumes

Pièce de bœuf sauce poivre

Purée de pomme de terre

Gâteau aux poires et amandes

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 au CEFAA à VILLEPINTE

(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 :

 Les vœux du Président

Nathanaël     « En premier lieu, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour ce nouvel an, à vous et à 
tous ceux qui vous sont proches. 

Les derniers mois ont été intenses en activités rotariennes mais les résultats sont au rendez-vous.

Un grand bravo et encore plus grand merci à tous les membres, les conjoints et amis qui ont participé à ces 
succès.

Et un remerciement supplémentaire pour  Jacky, Pierre E, Pierre B et Olivier qui ont assuré magnifiquement 
l'organisation, la logistique et la parfaite solidarité entre les groupes qui ont participé à ces actions. »

Lecture du compte rendu pour approbation.

Quelques commentaires, une erreur de date dans la fabrication des boules en verre du sapin du Noël.

Bravo le compte rendu a été lu avec attention.

Action emploi

Suite aux précédentes discussions du mois de Décembre concernant notre adhésion au CEC, nous confirmons 
notre décision de se mettre en stand-by sans pour autant s'isoler du club présidé par  Bernard Beraud, et de 
poursuivre notre démarche avec le service emploi de la municipalité de Villepinte.

 Les règles et directives du CEC ne sont pas à ce jour, compatible avec l'organisation et la gestion de notre action.

Hervé nous interpelle sur le fait que notre action emploi doit rester dans l'esprit d'une action Rotary  et non une 
action hors Rotary.

Soirée du 11 Janvier 2017 organisée par le club de Dammartin en Geôle

A cette soirée nous nous chargerons de fournir et ouvrir les huîtres à la demande du RC de Dammartin en Geôle.

Jacky notre chef en la matière est indisponible pour cause d'hospitalisation Nos 2 Pierre et Olivier se chargeront de 
la logistique et nous serons plusieurs à les aider pour ouvrir les 500 huîtres qui ont été prévues pour ce dîner.

La visite de l'ADG de notre groupe F Norbert PRIVITERA 

 

Norbert avant tout nous adresse ses vœux pour cette nouvelle année.

Après quelques mots très sympathiques et reconnaissants pour le travail et l'ambiance amicale et conviviale de notre
club, il nous rappelle le déroulement protocolaire de la visite des clubs par le gouverneur Denis RHODE qui est 
prévu pour nous le mercredi 25/01/2017 à midi.

Il va s'en dire que la  présence de l'ensemble des membres est demandée.



La journée au cirque Pinder
Chantal qui était présente a cette journée nous en dit quelques mots.

5000 personnes étaient à ce rendez vous, les billets ont été pris uniquement par des rotariens.

C'est par l’intermédiaire de Georges HARDY que nous avons eu  les 23 billets pour emmener des enfants 
défavorises de la ville de Villepinte.

Les enfants ont été émerveilles par le spectacle et l'heure de retard pour le  commencement de la séance, a vite été 
oubliée.

Cette importante action à été organisée aux profits des seniors pour leur apporter certains aménagements de 
confort, et en faveur de Thomas «  Un pas pour Thomas .

L'association  « Un pas pour Thomas »a été créée pour récolter des dons afin d'aider Thomas 5 ans atteint d'IMC 
(infirmité motrice cérébrale)à bénéficier de thérapies à l'étranger( très coûteuses et non pris en charge en France)
qui vont lui permettre de réaliser son rêve  MARCHER).

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

Quest-ce qu'un RANICULTEUR     ?

Un éleveur de grenouilles.

Pour coller à notre réputation de Frogs, la France est le premier pays à avoir consommé la grenouille et, à l'avoir 
assumé sans complexe.

Il faut savoir, que nous importons chaque année 800 tonnes de grenouilles fraîches, principalement en provenance 
de la Turquie, d’Égypte, mais surtout d'Europe de l'est. Il y en a d'autres qui arrivent congelées d'Asie, mais, d’après 
les spécialistes, elles n'ont de grenouille que le nom.

Mais, un poissonnier français a crée un élevage de grenouilles en 2010 à Pierrelatte dans la Drome.

Vous pouvez donc aujourd'hui manger des grenouilles « made in France »

Combien y a t-il de stations de métro à Paris     ?

303 stations, 205 km de lignes et plus d'un milliard de voyageur par an.

Aucun lieu de Paris n'est à plus de 500 m d'une station de métro.

Pourquoi dit-on merde pour souhaiter bonne chance     ?

Très courante dans le monde du spectacle, se dire merde pour se souhaiter bonne chance remontrait au XIX e 
siècle.

Elle ferait référence au crottin de cheval gisant à 'époque devant les salles de théâtre. En effet, les spectateurs, 
souvent bourgeois ou  aristocrates, se rendaient généralement aux représentation en calèches.

Les devinettes de 
Michel



Pendant la seconde guerre mondiale, par quelle astuce les services secrets anglais ont aidé des prisonniers 
à s'échapper     ?

Durant la guerre, un Monopoly très particulier a pu être distribué aux prisonniers de guerre grâce aux accords de 
Genève, la Croix Rouge était autorisée à fournir aux soldats capturés par les force adverses, différents biens de 
nécessité et notamment des jeux et passe temps.

Mais ces jeux de société n'étaient pas comme les autres, ils avaient la particularité de contenir :

Une lime (assemblage de pions en métal)

Une mini boussole( cachée dans un pion)

Des devises(cachées dans les liasses de billets de jeu)

Une carte (cachée dans le plateau  de jeu)

Certaines sources prétendent que sur les 35 000 prisonniers de guerre qui ont réussi leur évasion prés d'un tiers 
auraient utilisé cette méthode.

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

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

 


