ROTARY CLUB de VILLEPINTE EXPOSITIONS
siège social : Hôtel de Ville de Villepinte 93240
rotary.villepinte@gmail.com

courrier : Hôtel Mercure 2 rue Jean Perrin Le Blanc-Mesnil 93150

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

Un clic pour accéder à notre site internet :

COMPTE RENDU de la réunion statutaire du 08/11/ 2017 n° 25031
MEMBRES

Depuis le:

ACTIVITES

Assiduité

50,00%

BOUCHART Pierre

P

2014

PRESIDENT

Invités

2

COTTART Marcel

P

2014

SECRETAIRE

Autour de la table

11

DEBLOCK Claude

P

2005

TRESORIER

DIAFOUKA MICHEL

E

2016

MEMBRE

ERIDIA Pierre

D

2014

MEMBRE

GADET Gilles

P

2016

ADJOINT PROTOCOLE

GIRONA Pedro

E

1998

MEMBRE

HUGENTOBLER Hervé

P

1997

MEMBRE

LAWISKY Christian

P

1992

MEMBRE

LIO Serge

D

1992

MEMBRE

PETIT Michel

E

1989

MEMBRE

POTHIER Chantal

P

2001

ADG et MEMBRE

SAMOUELIAN Olivier

P

2014

PROTOCOLE

TCHENG Cédric

D

2008

MEMBRE

THIBOUT Jacques

E

1992

MEMBRE

TRIBONDEAU Nathanaël

P

2013

VICE PRESIDENT

GAILLARD Lydie

P

2016

MEMBRE D'HONNEUR

VALLETON Martine

D

2016

MEMBRE D'HONNEUR

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)

Est-ce vrai ?
Est-ce juste ?
Est-ce source de bonne volonté et d'amitié ?
Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ?

Pierre BOUCHART ouvre la séance et donne la parole à Olivier qui souhaite la bienvenue a notre marraine et à nos
2 invités
Nous avons eu le plaisir d’accueillir :
Lydie Gaillard la marraine du club
Laurent Delaunay ex. membre du club de Villepinte Expositions
Joseph un ami de Michel Diafouka
Pierre notre Président 2017/2018 nous confirme les actions pour l'année 2017/2018 .
Les Bacchanales ( au domaine de CHAALIS)
Gilles G
11 et 12/11/2017
Marché de Noël de Moussy
Pedro G et Marcel C
24/25 et 26/11/2017
Marché de Noël de Villepinte
Michel D
2 et 3 /12/2017
Marché de Noël de Mesnil Amelot
Nathanaël T
15 et 16/12/2017
Le salon des vins et des terroirs à Villepinte
Nathanaël T
23/24/25/03/2018
Le repas des Vignerons
Pierre E
23/03/2018
Le concert à l'espace V
Jacky T
22/04/2018
Le Multitwinning
Hervé H
19/20/05/2018
Handi-cheval (en cours, possible au printemps 2018)

La fondation
Chantal nous expose une brève explication sur les donations et participations des actions de la fondation.
Ce n'est pas uniquement dans l’intérêt de bénéficier d'une subvention afin réaliser une action humanitaire , mais
aussi de participer indirectement à la réussite des projets d'un autre club.
C'est pourquoi, l'idée de faire parvenir aux clubs la liste des actions réalisées sur l'année nous semble avisé pour
une bonne information et une bonne prise de conscience de participer a la fondation.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Action professionnelle
Marcel aurait bien aimer dire quelques mots sur la réunion atelier de l'action professionnelle.
Mais il est toujours en attente de sa demande de lui faire parvenir le dossier qui lui a été commenté lors de cette
réunion.
C'est donc reporté .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Les bacchanales
L'équipe qui se chargera de notre présence à cette manifestation organisée par le club de Dammartin a été
présentée par Olivier et Gilles. En espérant que la météo sera plus favorable que l'année dernière.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Salon des vins et du terroir de Gonesse.
Les préparations et l'organisation de cette première manifestation se profilent et s’améliorent pour nous , car pour la
ville de Gonesse il assure ce salon depuis plusieurs années, ils ont l’expérience pour eux.
Les installations qui seront mises à notre disposition sont excellentes. Il ne nous reste plus à espérer que les
visiteurs de ce salon apprécieront les huîtres et nos assiettes de la mer qui seront composées par notre
professionnel et président Pierre.

Le Mutiwinning
Nous organisons depuis maintenant 6 ans sur la demande de Pierre Leroy du club de Maldegem notre rencontre
annuelle Mutiwinning le week-end de la pentecôte . L'année dernière la rencontre devait se faire chez nos amis
anglais le club de Sherwood Sunrisers. Ils n'ont pu assumer la rencontre à cette date.
Pour 2018, c'est notre club qui doit assurer cette rencontre nous proposons de reprendre ces rendez-vous annuel le
week-end de la pentecôte soit le 19/20 mai et le 21 pour une journée décontractée ou pour ceux qui veulent rentrer
tranquillement.
Nous proposons afin éviter de tergiverser sans fin, de faire aux clubs de Maldegem et Sherwood un courrier pour
confirmer cette date. .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Michel est encore en repos et nous lui souhaitons un rapide rétablissement. Vous n'aurez donc pas
la rubrique culturelle de notre ami Michel.

Le compte rendu sera accepté à la prochaine réunion.

