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

       COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 15/03/ 2017 n° 25023           

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE Alain FLAMARIS

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE

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 D 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 P 1992 MEMBRE 

TRIBONDEAU Nathanaël P 2013 PRESIDENT

GAILLARD Lydie D 2016 MEMBRE D'HONNEUR

VALLETON Martine D 2016 MEMBRE D'HONNEUR

     Olivier souhaite la bienvenue à Alain et nous annonce le menu

°°°°°°°°°

Opéra de Saumon

Suprême de volaille

Risotto

Foret noire

°°°°°°°°°

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 :
 Pas de compte rendu la semaine dernière en raison de la conférence commune avec le Club de Dammartin.

 

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

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

Salon Vins et Terroirs :

Il y aura un stand d'accueil ROTARY qui accueillera les membres de Rotary souhaitant participer au Salon pour 
repartir les forces vives. 

Pierre B se charge d'envoyer à chaque Président du District un mail d'information sur le repas des Vignerons prévu 
le samedi soir ( affiche ci-dessus).

Un tour de table est demandé par Nathanaël pour des éventuelles observations et sur les réservations pour le repas 
des Vignerons.

Jacky nous confirme que les approvisionnements (huîtres, ingrédients pour l'assiette de la mer et vins) sont bien 
enregistrés chez nos  fournisseurs .Il est vrai comme nous le dit Jacky, nous en sommes quand même à notre 10 
éme édition.

Les derniers détails s'organisent sereinement , Pierre B, Pierre E et Marcel se chargeront cet après midi de 
l'accrochage des panneaux aux endroits stratégiques de la ville de Villepinte.

Soirée commune avec le Club de Dammartin en geöle
La réunion commune avec le club de Dammartin du 8 mars s'est passée dans un climat de convivialité et de bonne 
camaraderie.

Pierre Eridia nous a fait comme prévu une conférence au pied levé sur un thème qu'il maîtrise parfaitement : 
L’Hôtellerie Française est-elle en danger ?

Quelques chiffres sur l'ensemble du secteur hôtelier, la réservation sur internet par des sites commerciaux 
internationales qui fragilisent de par leurs commissions les marges de Hôtellerie française. Des renseignements sur 
les 2 poids lourds du secteur Booking.com et Expedia qui ont peu à peu racheté tous leurs concurrents.

Les sites de réservation d’Hôtels comparés ( par exemple,Trivago appartient à Expédia ) ne vous garantissent pas le
meilleur tarif.

Les sites internet de « l’économie collaborative »  proposent la location de chambres ou d'appartements de 
PARTICULIER à PARTICULIER, une croissance hallucinante en quelques années plus de 80 000 offres 
d'hébergements à Paris en 2016 .

Nous remercions Pierre de cette conférence qui nous a apporté des informations très intéressantes et utiles.

http://rotary-villepinte-expositions.com/


Les 25 ans du Club

Ils auront bien lieu au CEFAA de Villepinte le jeudi 27 Avril de 18h30 à 21h30 sous forme de lunch dans une formule 
porte ouverte avec,  la visite de l'école hôtelière de Villepinte et une réception ouverte a tous avec comme principale 
intention de faire découvrir  et commenter nos actions internationales et de proximités.

L'envoie d'un flyers est en cours de réalisation qui sera destiné à l'ensemble de district, aux entreprises et aux 
personnes susceptibles de nous rencontrer et de nous rejoindre dans nos actions. 

Et puis :

Chantal qui était présente à la réunion de formation de l'équipe du District, nous a apporté son commentaire sur  la 
séance.

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

Nous avons souhaité un bon anniversaire à Chantal et Pierre Bouchard, Nathanaël leur a remis le traditionnel 
magnum d' Harandailh

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

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

Espoir en tête                                                                             le 18 Mars 2017

Salon des Vins et Terroirs                                                          les 25 et 26 Mars 2017

Les 25 ans du club                                                                     le  27 Avril 20017 (jeudi)

Twinning                                                                                     le  28,29 et 30 Avril 2017 

La Passation de pouvoir    une journée à la ferme                           le 21 juin (mercredi)

Assemblée du District                                                                le 24 Juin 2017

La remise des prix CEFAA                                                         le 29 juin 2017

Le Barbecue rotarien                                                                 le 5 Juillet 2017

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

Pour conclure notre compte rendu :

                                               
 Les devinettes de Michel



L'origine du terme « MAYDAY »

Ce mot est en fait une déformation de la phrase française « Venez m'aider » qui aurait été prononcée par un pilote 
français en détresse et qui fut comprise par l'opérateur anglais sous le terme Mayday.

A savoir : Lorsqu'un avion ou un bateau est en détresse l'usage radio-téléphonique est de prononcer Mayday 
Mayday Mayday ( 3 fois).

Elle doit être seulement utilisée lorsque la vie humaine est immédiatement menacée par exemple en cas d’incendie 
à bord , de chute d'une personne à la mer ou du bateau coule.

Quel animal a été décoré pour fait d'armes après le débarquement ?

Le pigeon gustav, ce pigeon a parcouru 240 km pour délivrer le message suivant »nous sommes à environ 25 km au
large des côtes . La première vague d'assaut a débarqué à 7h50. Les communications venant des plages indiquent 
que les tirs ennemis ne gênent pas les opérations...  « aucun avion ennemi décelé ». Ce n'était pas son premier fait 
d'armes, ce bon pigeon l'avait déjà fait dans la résistance avant.

 

Pendant les premières heures de débarquement, Hitler roupillait sévère et personne n'osait le 
réveiller.

Car Hitler qui se croyait tout permis, avait fait savoir de ne le réveiller sous aucun prétexte parce qu'il avait la fête 
durant la nuit. Les Allemands ont perdu de précieuses heures ainsi alors qu'ils auraient peut-être pu renverser la 
situation.

 La morale de cette anecdote :  faites bien attention lorsque vous dites « ne me réveillez sous aucun prétexte » vous 
pourriez le regretter

      

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

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


