ROTARY CLUB de VILLEPINTE EXPOSITIONS
Siège social Hôtel de Ville de Villepinte 93240
rotary.villepinte@gmail.com
courrier : Hôtel Mercure 1 rue Jean Perrin Le Blanc-Mesnil 93150
Le lien de notre site internet :

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

COMPTE RENDU du 15/11/2017 N° 250032

La réunion statutaire a eu lieu à l’hôtel Mercure Blanc-Mesnil
(Les mercredis à 12h15 à l’hôtel Mercure Blanc Blanc-Mesnil sauf le 1er
mercredi du mois au CEFAA Villepinte)
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BOUCHARD Pierre

2014

Président

P

LIO Serge

1992

Membre

D

Assiduité :

COTTART Marcel

2015

Secrétaire

P

PETIT Michel

1989

Membre

E

Invités :

DEBLOCK Claude

2005

Trésorier

P

POTHIER Chantal

2001

ADG

P

Autour de la table : 10

DIAFOUKA Michel

2016

Membre

P

SAMOUELIAN Olivier

2014

Protocole

P

ERIDIA Pierre

2014

Membre

D

TCHENG Cédric

2008

Membre

D

GADET GILLES

2016

Adjoint protocole

P

THIBOUT Jacques

1992

Membre

E

GIRONA Pedro

1998

Membre

P

TIBONDEAU Nathanaël

2013

Vice Président

P

HUGENTOBLER Hervé

1997

Membre

D

GAILLARD Lydie

2016

Membre d'honneur D

LAWISKY Christian

1992

Membre

P

Valleton Martine

2016

Membre d'honneur D

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

65%

Le Président Pierre Bouchart ouvre la séance et donne la parole à Olivier notre protocole qui nous annonce le
menu.

1- Préparation des marchés de Noël de Gonesse et Moussy.
Un remerciement pour Richard WIESEN rotarien du club de Gonesse pour notre participation à cette action au
profit de l'association RIRE ET SOLEIL(animation pour les enfants malades de l’hôpital Ballanger).
Une liste du matériel, de la commande des huîtres, du foie gras et la composition des assiettes de la mer est en
cours .
Pour Gonesse, Pedro, Claude et Brigitte, Marcel et Odile, Michel et son ami Joseph ainsi que les amis du club
Isabelle et Gilbert seront en place pour assurer les deux jours de cette manifestation.
Pour Moussy même chose avec les assiettes de la mer en moins.
Seront de permanence pour ce marché de Noël Pierre, Olivier, Gilles, Chantal et.........
2- Atelier « Action Professionnelle »
Marcel qui était le représentant du club pour cette réunion nous fait part de son sentiment et nous commente les
différentes actions de l'Action professionnelle.
Son souhait est de participer aux Forums de l'orientation : apprentissage et post bac.
Puisque nous l'avions déjà fait avec Nathanaël au lycée technique et collège de Villepinte.
3- Ladies Finance Internationale Club (LFIC)
Pierre nous a fait part de l'association LFIC orientée vers des actions humanitaires.
Au Cambodge « Toutes à 'école »
donnant l’accès à l'éducation à de nombreuses petites filles
Au Sénégal « L'ONG, VIVRE ENSEMBLE »
Collecte de vêtements pour bébé et enfants
La lutte contre l'illettrisme permettant l’accès à l'instruction à des enfants défavorisés.
Plantation d'un potager, la construction d'une classe de maternelle en brousse.
Financement de cours de soutien.
4- Les informations des Clubs
Soirée du gouverneur du club de Bobigny, Drancy, Noisy le sec le 28 novembre 2017.
Vignerons du Beaujolais dîner conférence de Cyril Picard du château de Cercy organisé par le de Club de ClayeSouilly ,Roissy en France le 21 novembre 2017.
5 La rubrique culturelle de Michel

Michel reprend sa devinette culturelle par téléphone et nous lui souhaitons de se rétablir très vite nous l'attendons
avec impatience.
Pourquoi les russes ont envoyé dans l'espace une chienne plutôt qu'un chien ?
La chienne Laïka à été envoyée par l'URSS à bord de l'engin spatial SPOUTNIKZ 2
Tout simplement pour des raisons pratiques, une chienne n'a pas besoin de lever la patte pour uriner et de ce fait,
elle nécessite moins de place qu'un mâle dans la cabine.

