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

       COMPTE RENDU de la réunion   statutaire   du 17/05/ 2017 n° 25029           

MEMBRES Depuis le: ACTIVITES INVITES VISITEURS

BOUCHART Pierre P 2014 MEMBRE Françoise GIRONA Gérard POULAIN

COTTART Marcel P 2014 SECRETAIRE Alain

DEBLOCK Claude P 2005 TRESORIER

DIAFOUKA MICHEL P 2016 MEMBRE

ERIDIA Pierre D 2014 MEMBRE 

GADET Gilles E 2016 MEMBRE

GIRONA Pedro P 1998 MEMBRE 

HUGENTOBLER Hervé D 1997 MEMBRE 

LAWISKY Christian D 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 D 2016 MEMBRE D'HONNEUR

VALLETON Martine D 2016 MEMBRE D'HONNEUR

     

°°°°°°°°°

Est-ce vrai   ?

Est-ce juste ?

Est-ce source de bonne volonté et d'amitié ?

Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ?

°°°°°°°°°

  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 séance  :
 Après la lecture et les commentaires du compte rendu du 17/05/20117, ce dernier 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)

Comité de sélection du représentant au Conseil législatif:
Chantal qui était présente à ce comité en tant que past Présidente ,nous en fait une synthèse :

L'utilité de ces réunions est avant tout de mieux faire comprendre le déroulement législatif et administratif du Rotary.

L’intérêt est aussi de pouvoir faire remonter ses idées et ses désirs.

Lors de cette réunion, Claude SIX  a été élu délégué de ce conseil .

La réunion des secrétaires élus
Pierre et Michel représentaient le Club de Villepinte :

Une facilité d’accès aux sites Le Rotarien, My Rotary et aux différentes pages Facebook des clubs.

Le souhait de J . DELAS de remplacer la cravate traditionnelle par un polo avec le logo du district 1770.

Le Gouverneur a fait passer le message «  soutenir Génération croisée ».

C'était une première pour Michel DIAFOUKA, qui a été ravi  d'assister a ce cours d'information sur l'organisation et le
déroulement des actions du District.

La conférence  du 07/06/2017 : Le mythes anciens ont-ils encore quelques choses à nous 
dire ?
Jacky, qui est à l'origine de cette conférence, nous en dit quelques mots.

Cette conférence sera animé par Monsieur Jérôme DEWASCH, professeur agrégé de Lettres Classiques.

Monsieur Jérôme DEWASCH met aussi en scène des pièces de théâtre qui sont joués par ses étudiants et de plus 
dans des sites prestigieux comme les vestiges des arènes de Champlieu dans l'Oise.

Une soirée forte culturellement est donc prévue pour le mercredi soir 7 Juin 2017 à 19h30 à l’hôtel Mercure 
de Blanc Blanc-Mesnil

 ( 2 rue Jean Perrin 93150 Le Blanc Blanc-Mesnil ).

Nous en informons par mail, le District et les Présidents des clubs de proximités de Villepinte.

Le projet de Michel DIAFOUKA :

Michel à été contacté par une association de Brazzaville de la région Le Plateau au nord du Congo.

L'objet de cette action est de recueillir des vêtements pour les habitants défavorises de cette région du Congo.

Cette démarche se ferait directement avec les habitants, ils prendraient en charge les frais pour l’expédition de cette 
collecte de vêtements. Notre rôle serait  d'organiser et de réunir ces vêtements. Michel étant  professionnel du 
transport aérien, se chargerait de la bonne marche de cette expédition.

Une action qui demande de la main d’œuvre mais pas d'argent.

Et aussi......
La visite de Gérard POULAIN ex membre du Club de Villepinte Expositions a été grandement appréciée. Puisqu'il 
est aujourd'hui  à la retraite nous espérons sa visite plus souvent.

Nous avons fêté l'anniversaire de Pedro, comme de coutume , Nathanaël lui a remis la traditionnelle bouteille 
D'Harandailh.

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


Les dates prévues pour nos prochaines actions :

Forum des associations  le 9 septembre 2017

Handi-voile le16 ou 17 septembre 207

Le loto le 15 Octobre 2017

Bacchanales les 11 et 12 novembre 2017.

Les marchés de Noël

Moussy les 24, 25 et 26 Novembre 2017

Gonnesse les 25 et 26 Novembre 20017

Villepinte les 2 et 3 décembre 2017

Mesnil Amelot les 15 et 16 Décembre 2017

Les rendez-vous à ne pas oublier :
La Passation de pouvoir    une journée à la ferme                           le 21 juin 2017

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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 La récompense des premiers utilisateurs d'escalators ?
Le premier escalator tous publics a été installé dans la magasin Harrods à Londres, le 16 novembre 1898.

Pour soulager les clients après cette ascension aventureuse pour l'époque, des employés, postés à l'arrivée leur 
offraient du Cognac et leur proposaient de respirer des sels de pâmoison.

Les papes n'ont pas toujours été âgés?
Si de nos jours les papes accèdent à la fonction avec une moyenne d'age supérieure à 70 ans, cela n'a pas toujours 
été le cas. Octavien par exemple, héritier d’une famille noble de Rome devint pape sous le nom de Jean XII le 16 
décembre 955 à seulement 16 ou 18 ans selon les sources.

L'origine du Kir

Le nom de cette apéritif provient du chanoine Félix Kir, ancien maire de Dijon et le dernier député de la IVe 
République à siéger en soutane.Trouvant le Bourgogne Aligoté trop acide, il décida de l'adoucir en y rajoutant de la 
crème de cassis.Il popularisa ensuite cette boisson en l'offrant à ses invités, le blanc-cassis devenant ainsi le kir.

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

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

 Les devinettes de Michel


