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

       COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 4/04/ 2017 n° 25025          

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE Brigitte DEBLOCK Jean Claude Marant

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE Françoise GIRONA

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORIER

DIAFOUKA MICHEL P 2016 MEMBRE

ERIDIA Pierre E 2014 MEMBRE 

GADET Gilles P 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 P 2001 VICE PRESIDENTE

SAMOUELIAN Olivier E 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 nos invités et visiteurs

°°°°°°°°°

Tortilla à la française

Pavé de Saumon à l'anglaise

Purée avec petits poireaux et navets

Mille feuilles à la vanille

°°°°°°°°°

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


                                                                                                            

Nathanaël ouvre  la réunion :

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

Salon Vins et Terroirs :
Sur l'ensemble, ce millésime a été une réussite. Une assistance moyenne mais un chiffre d'affaire très satisfaisant.

Jean Claude Marant est venu ce mercredi pour nous faire part du bon travail qui a été réalisé, de l'organisation à la 
vente des produits qui étaient à la charge des clubs partenaires.

Il est reparti avec un chèque de 2100€ que lui a remis Nathanaël.

Le dîner des vignerons , 185 convives ont pu apprécier le repas qui a été organisé par Pierre Bouchart et son 
équipe.(notre Président élu).

Un bilan approximatif a été commenté par Jean Claude sur l'ensemble des recettes et bénéfices.

Le Club de Villepinte a une nouvelle fois été performant.

Le rendez-vous  est pris pour l'année prochaine.

Les 25 ans du Club
La communication a commencé par des courriers, sur notre site internet et sur notre page facebook.

Cette réception sous forme de cocktail sera comme nous l'avons souhaité, une rencontre avec nos amis rotariens et 
des personnes susceptibles de le devenir dans l’environnement Villepintois.

Nous préparons une brochure sur nos actions internationales, nationales et de proximité, qui sera remise à  tous les 
invités.

Le CEFAA de Villepinte qui nous accueillera pour cet événement et, nous propose en plus une visite des locaux.

Divers sujets abordés

Pierre Bouchart nous fait un compte rendu de sa participation à la réunion des Présidents.

Les commentaires de Nathanaël sur l'accident du carnaval de Villepinte.

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.......)
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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                           à préciser

Assemblée du District                                                                le 24 Juin 2017

La remise des prix CEFAA                                                        le 29 juin 2017

Le Barbecue rotarien                                                                le 5 Juillet 2017
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http://rotary-villepinte-expositions.com/


 Quel produit a mis au point le chimiste Claude Louis Berthollet?

L'eau de Javel

Le chlore a été découvert en 1774 par le chimiste suédois Scheel.

Claude Louis Berthollet étudie quelques années après les propriétés décolorantes du chlore et en tire un procédé de
blanchiment des toiles utilisant une solution de chlorure et d’hypochlorite de potassium : il vient d'inventer la lessive 
Berthollet bientôt dénommée eau de javel à la suite de la localisation de son premier site de production la 
manufacture de produits chimiques construite en 1777 dans le village de Javel à l'Ouest de Paris, qui donnera son 
nom au produit.

Le plus grand cadran solaire?
La place de la Concorde

La plupart des parisiens l'ignorent, mais la place de la concorde est un cadran solaire géant.

L’Obélisque(colonne égyptienne de 23 mètres de haut) permet de lire l'heure approximative en fonction de son 
ombre, selon la position de soleil.

Si vous faites attention en marchant autour de la place de la Concorde, vous remarquerez même certains marqueurs
de l'heure en chiffres romains sur le pavé.

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

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

 Les devinettes de Michel


