
Un clic pour accéder à notre site internet  :                http://rotary-villepinte-expositions.com/ 

       COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 15/02/ 2017 n° 25020           

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE JEAN GAUCHER

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE MICHEL PAQUIN

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORIER

DIAFOUKA MICHEL P 2016 MEMBRE

ERIDIA Pierre P 2014 MEMBRE 

GADET Gilles E 2016 MEMBRE

GIRONA Pedro P 1998 MEMBRE 

HUGENTOBLER Hervé D 1997 MEMBRE 

LAWISKY Christian E 1992 MEMBRE

LIO Serge D 1992 MEMBRE 

PETIT Michel P 1989 MEMBRE 

POTHIER Chantal E 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 P 2016 MEMBRE D'HONNEUR

VALLETON Martine D 2016 MEMBRE D'HONNEUR

     Nathanaël souhaite la bienvenue à Michel et Jean du RC le Bourget  Aulnay qui nous ont rendu visite

°°°°°°°°°

Salade exotique

Colombo de poulet

Riz basmati

Pastel de Nata ( mini opéra)

°°°°°°°°°

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) 

mailto:rotary.villepinte@gmail.com
http://rotary-villepinte-expositions.com/


   

                                                                                                           

Nathanaël ouvre  la réunion :

 Lecture et commentaire du compte rendu de mercredi 08/02/2017.

 Le compte rendu est accepté par l'ensemble des membres présents.

 Nous vous rappelons que tous les comptes rendus sont intégrés dans notre site internet :

http://rotary-villepinte-expositions.com/                         ( cliquer sur le lien)

Bien communiquer et se faire connaître :

Pierre Eridia, nous a rendu comme prévu, le support explicatif sur le Rotary et les actions qui ont été menées par 
notre club.

Cette brochure sera remise aux invités pour mieux leur faire connaître le Rotary et les sensibiliser sur nos actions .

Cette démarche a été décidée pour recruter de nouveaux membres.

Le document que nous présente  Pierre a reçu à l'unanimité l'accord des membres  présents.

Salon Vins et Terroirs :
Nous avons testé à ce déjeuner les principaux plats qui seront servis au menu du repas des vignerons.

La dégustation a confirmé le bon choix de Pierre et déjà nous reprendrons bien une deuxième assiette. .

La mairie de Villepinte, en plus de l'affichage spécifique d'affiches sur les panneaux urbains et lumineux , un article  
sera dans le bulletin mensuel de la ville et et dans leurs pages Facebook

Pour la distribution et l'emboîtage de flyers et affiches chez les commerçants, Nathanaël se charge de nous remettre
un tableau comportant les différentes charges a effectuer pour que suivant nos disponibilités nous puissions 
organiser les équipes.

Olivier se charge d’établir la liste des participants au repas des vignerons.

Soirée commune avec le Club de Dammartin en geöle
Le dîner qui aura lieu le mercredi 8 Mars 2017 au soir à l’Hôtel mercure à Blanc-Mesnil, sera animé entre autre par 
une conférence. Nous souhaitons , pour cette soirée que les conjoints et amis viennent en nombre pour assister, en 
plus du repas très convivial ,Olivier nous prévoit une conférence  originale et intéressante. Il nous en dira un peu 
plus lorsque qu'il en aura eu la confirmation.

La parole à nos amis du RC Le Bourget Aulnay
Michel Paquin et Jean Gaucher sont venus nous rendre visite pour nous parler de la soirée qu'ils organisent le 4 
mars 2017 à 19 h Salle Pierre Scohy 1, rue Aristide Briand 93600 AULNAY sous BOIS

Cette soirée sera au profit de l'association des Femmes Relais d'Aulnay sous bois.

Cette association a pour mission d'accompagner l'ensemble des habitants des quartiers dans leurs démarches de la 
vie quotidienne, de leur permettre de rompre leur isolement et de regagner en autonomie.

Elle met en œuvre notamment un groupe d'alphabétisation pour accompagner les personnes dans les savoirs de 
base, et obtenir un examen diplômant (DIMLF-DELF)

L'inscription pour cette soirée «  soireerotary2017@gmail.com » et de plus , une tombola avec de très beaux 
lots sera organisée par les Rotary Clubs Le Bourget Aulnay et le Bourget Plaine de France.

Https://pages.tomboladirecte.fr/g/TDRRF821/  

https://pages.tomboladirecte.fr/g/TDRRF821/
http://rotary-villepinte-expositions.com/


Les rendez-vous à ne pas oublier.
Ils seront mis à jour à chaque compte rendu

Soirée commune avec  le RC Dammartin                                  le 8  Mars 2017 ( mercredi soir)

Espoir en tête                                                                             le 18 Mars 2017

Salon des Vins et Terroirs                                                          les 25 et 26 Mars 2017

Les 25 ans du club                                                                     le  20 Avril 20017

Twinning                                                                                     le  28,29 et 30 Avril 2017 

La Passation de pouvoir    une journée à la ferme                           à préciser

Le Barbecue rotarien                                                                 le 5 Juillet 2017

La remise des prix CEFAA                                                        le 29 juillet 2017

                                                   °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

 Quel est le secret du fameux gâteau parisien Le Paris-Brest ?
Le Paris-Brest fut imaginé et crée en 1910 par un pâtissier parisien Louis Durand, fan de cyclisme, pour faire 
honneur à la course du même nom qui rejoint les deux villes. Et si ce gâteau à une forme ronde avec un trou au 
milieu, c'est parce qu'il est sensé représenter une roue de vélo.

L'origine de l'expression Y'a du monde au balcon ?
Vers le milieu du 19 ème siècle à Paris, la pudeur voulait que les demoiselles ne montrent même pas leurs chevilles 
tandis qu'il était d'usage de bien serrer les corsets pour relever les poitrines afin de troubler les regards des jeunes 
aspirants.

Par ailleurs, à cette époque les mariages arrangés étaient encore fréquents, surtout dans la haute société, celle qui 
se retrouvait régulièrement à l’Opéra. Et c'est justement l'Opéra Garnier que les bons pères de famille amenaient 
leurs filles à marier et les installaient dans l'un des nombreux petits balcons qui donnent sur la salle principale . Ainsi,
les soirs ,où quelques demoiselles présentaient leurs plus beaux atouts, les gentilshommes en rut s'écriaient avec un
brin d'ironie : «  il y a du monde au balcon ».

Changement de nom express des stations de métro Berlin et Allemagne !
L'assassinat du pacificateur Jean Jaurès le 3 Juillet 1914 mit un terme aux derniers espoirs de paix en Europe.

Trois jours plus tard, l’Allemagne déclarait la guerre à la France. On débaptisa dans la foulée les stations de métro 
Berlin et Allemagne. Cette dernière fut renommée Jaurès Tandis que la station Berlin devenait la station Liège.

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

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

 Les devinettes de Michel


