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

       COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 8/02/ 2017 n° 25019            

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE 

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE

DEBLOCK Claude E 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 E 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 nous souhaite la bienvenue et commente le menu en l'absence d'Olivier notre protocole

°°°°°°°°°

Terrine de Canard

Pavé de Faux Filet Gratin Dauphinois et Tomate Cerise

Paris-Brest

°°°°°°°°°

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 01/02/2017.

 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 rendra mercredi prochain un support explicatif sur le Rotary et les actions menées sous forme de 
brochure que nous remettrons lors de nos réunions aux invités qui seraient susceptibles de devenir membres de 
notre club.

Notre action emploi pour tous :
Nathanaël nous précise que la semaine prochaine, la responsable du service emploi de la municipalité de Villepinte 
nous proposera une liste de candidats.

Nous pourrons envisager une session courant Février début Mars.

Salon Vins et Terroirs :

Deux affiches nous sont présentées :

La première pour le repas des Vignerons

La seconde qui sera affichée par la ville de Villepinte aux endroits les plus fréquentés comme:arrêt de bus  
panneaux publicitaires en sortie de gare et centre ville.

Pour la distribution et l'emboîtage de flyers et affiches chez les commerçants, nous formeront les équipes comme les
années précédentes .

Olivier se chargera 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  à l’Hôtel mercure à Blanc-Mesnil, sera animé entre autre par une 
conférence, Olivier nous peaufine les détails.

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

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

Multiwinning                                                                               le 3 et 4 Juin 2017

La Passation de pouvoir    une journée à la ferme                           le  14 juin 2017

Le Barbecue rotarien                                                                 le 4 Juillet 2017

La remise des prix CEFAA                                                         le 29 juillet 2017

http://rotary-villepinte-expositions.com/
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Quel concours organisa les Galeries Lafayette il y a un peu moins de 100 ans pour ce faire de la Pub ?

Les Galeries Lafayette situées Bd Haussmann à Paris organisèrent un concours : il fallait atterrir en avion sur le toit 
du magasin qui ne faisait que 30 mètres. Bien que les autorités interdirent à quiconque de tenter l'exploit, cela ne 
dissuada pas l'aviateur Jules Védrines qui réussit à y atterrir le 19 Janvier 1919.

Pour célébrer cet exploit, un stèle commémorative fut placée sur le toit de l'immeuble.

L'origine de l'appellation populaire « clochard »

Les clochards viennent de Paris des Halles de Paris plus exactement. En effet, dés le milieu du 19é siècle, un fort 
son de cloche annonçait le début des transactions sur les marchés et un autre en signifiait la fin. Or juste après 
l'annonce de la clôture des transactions, les plus démunis venaient ramasser, sur les places ,les invendus laissés 
par les commerçants.

Leur ponctualité par rapport au son de la cloche est donc à l'origine de leur surnom  «  les clochards »

Combien de stations du métro parisien portent le nom d'une femme ?

Sur les 302 stations de métro, une seule à le nom d'une femme, située sur la ligne n°3, il s’agit de la station 

Louise Michel aussi appelée la  «  Vierge Rouge ».

Cette militante anarchiste est surtout connue pour avoir défendu avec hargne la cause féministe pendant le période 
de la commune de Paris.

Une des plus belles citations de Louise Michel « La révolution sera la floraison de l'humanité comme l'amour est la 
floraison du cœur »

Des statistiques qui donnent le tournis

Pendant bien longtemps, la France était l'un des pays ou l’alcoolémie au volant battait tous les records.

Mais ce que l'on sait moins c'est que notre pays détient aussi le record du monde du plus grand nombre de 
carrefours giratoires, avec prés de 3500 ouvrages soit prés de la moitié de tous les carrefours giratoires du monde 
entier.

 Il y a t-il un  rapport entre nos deux records si les carrefours giratoires sont appelés communément  ronds-points ?

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

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

 Les devinettes de Michel


