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

       COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 11/04/ 2017 n° 25026          

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE Jacqueline THIBOUT

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORIER

DIAFOUKA MICHEL E 2016 MEMBRE

ERIDIA Pierre D 2014 MEMBRE 

GADET Gilles P 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 E 2013 PRESIDENT

GAILLARD Lydie P 2016 MEMBRE D'HONNEUR

VALLETON Martine D 2016 MEMBRE D'HONNEUR

   En remplacement de  Nathanaël, Chantal  souhaite la bienvenue à notre invité. 

Asperges vertes, œuf poché pané et pesto

Aile de raie meunière

Riz basmati

Moelleux chocolat, chantilly

                                                                              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/


Chantal ouvre  la réunion :
Lecture et commentaire du compte rendu du 05/04/2017

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

Nous vous rappelons que tous nos comptes rendus sont  sur notre site internet. 

( lien ci-dessous )

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

Les 25 ans du Club
Nous fêtons aujourd'hui jour pour jour les 25 ans du Club (samedi 12 Avril 1992).

Claude notre trésorier a oublié le champagne pour cet événement, un verre de vin blanc l'a remplacé mais l'amitié, 
qui réunit les fondateurs, les anciens et  les nouveaux membres, reste l'empreinte du Club de Villepinte Expositions.

Chantal fait un tour de table pour enregistrer les contacts qui ont été pris et les invités qui ont répondu  présents pour
notre réception du 20 Avril 2017.

Nous confirmons bien que la visite des locaux du CEFAA sera à 17h30 et la réception débutera à 18h pour se 
terminer à 21h.

Pierre  nous présente son tableau pour refléter les actions qui ont été réalisées durant les 25 ans du Club.

Marcel se charge de faire un tableau chiffré des dons et actions qui ont été effectués.

Divers sujets abordés
La passation de pouvoir se fera bien le 21 Juin 2017 à la ferme 

Le bon à tirer de l'annuaire Francophone 2017/2018 a été validé.

Nos actions à réaliser avant la fin du mois de juin( engagement citoyen,meilleurs apprentis, bus pour la mairie, 
hôpital Ballanger, une sortie pour handicapés à la mer de sable.......)

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

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

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                           le 21 Juin 2017 (mercredi)

Assemblée du District                                                                le 24 Juin 2017

La remise des prix CEFAA                                                        le 29 juin 2017

Le Barbecue rotarien                                                                le 5 Juillet 2017

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

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


Qui était la mère  d'Henri IV ?
Jeanne d'Albret 1528-1572

Toute sa vie Jeanne, reine de Navarre et protestante irréductible, avait mené toutes sortes de combats dont le 
moindre n'était pas le bras de fer engagé avec sa plus redoutable adversaire Catherine de Médicis.

Mais le temps des négociations étant venu, Jeanne et Catherine arrangèrent le mariage de leur enfants Henri de 
Navarre et Marguerite de Valois.

En 1568, elle devient même la chef du parti protestant et part diriger les huguenots à la Rochelle avec son fils Henri 
qui a 15 ans.

La Rochelle ayant conquis son statut de Ville Libre initie une période de prospérité et d'épanouissement qui 
s’étendra jusqu'en 1620. D’où le surnom de la ville de La Rochelle « belle et rebelle ».

Comment les numéros des habitations des rues de Paris ont-ils été définies?

Au XVIIe siècle, il était d'usage de nommer les rues par le chemin qui va à Montmartre ou la rue qui va à la Seine.

Les rues n'avaient pas de nom particulier mais on faisait référence aux enseignes ou au nom d'un notable connu 
habitant dans la rue par exemple : logé rue de la Harpe, chez un chapelier, à la main fleurie, la troisième chambre vis
à vis de la Gibecière, bien prés de l’Arbalète.

Finalement un décret de février 1805 rendait obligatoire la numérotation des maisons.Un seul numéro placé sur la 
porte principale de l'habitation, les nombres pairs pour le coté droit de la rue, les nombres impairs pour le coté 
gauche, sachant que le coté droit d'une rue sera déterminé, dans les rues perpendiculaires et obliques au cours de 
la Seine, par la droite du passant se dirigeant vers la rivière, et dans celles parallèles, par la droite du passant 
marchant dans le sens du cours de la rivière.

La commune de Paris prendra en charge le numérotage.

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

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

 Les devinettes de Michel


