
                   

      

                    COMPTE RENDU du 17/01/2018 N° 250035

Membres Depuis le Activités Membres Depuis le Activités

BOUCHARD Pierre 2014 Président E LIO Serge 1992 Membre D Assiduité :          57   %

COTTART Marcel 2015 Secrétaire P PETIT Michel 1989 Membre P Invités :               0    

DEBLOCK Claude 2005 Trésorier P POTHIER Chantal 2001 ADG P Autour de la table : 8

DIAFOUKA Michel 2016 Membre P SAMOUELIAN Olivier 2014 Protocole E

GADET GILLES 2016 Adjoint protocole P TCHENG Cédric 2008 Membre D

GIRONA Pedro 1998 Membre P THIBOUT Jacques 1992 Membre D

LAWISKY Christian 1992 Membre P TIBONDEAU Nathanaël 2013 Vice Président E

GAILLARD Lydie 2016 Membre d'honneur D 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 ?

             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/

     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)

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


En l'absence de Pierre Bouchart,  Chantal et Marcel ouvrent la séance et donnent la parole à Gilles Gadet protocole 
adjoint  qui remercie les membres de leur présence et nous annonce le menu du jour.

Résultats financiers et dons des actions de fin d'année

Marcel demande a Claude un tableau détaillé ( recettes, dépenses et bénéfices) des différents marchés de Noël et 
salon de Gonesse si possible pour mercredi prochain . L'étude des résultats est nécessaire maintenant pour prévoir 
un programme pour l'année prochaine et pour pouvoir remettre les dons qui étaient ou sont à faire.

Visite du gouverneur 

Nous recevrons le gouverneur comme prévu le 31/01/2018 à 19h30 pour le repas au Mercure de Blanc-Mesnil.
Le Club du Bourget et l'association RIRE SOLEIL se joindront à nous. 
La réunion Club et Gouverneur est prévue à 18h30. Pas seulement le bureau mais tous les membres qui désirent y 
participer sont conviés.
Nous avons besoin de savoir rapidement le nombres de personnes ( membres, conjoints et amis) qui seront présents
à chacune des réunions. 
Sans vouloir en faire de trop, nous devons recevoir le Gouverneur Jean DELAS et sa conjointe dans les meilleurs 
conditions.  Nous demandons à tous les membres (il ne nous en reste déjà plus beaucoup) de 
participer pleinement à cette réception avec les conjoints.

Le Festival de Musique du 22/04/2018
Chantal nous confirme que le Festival aura bien lieu à la salle espace V le 22/04/2018.
Chantal a fait le nécessaire auprès de la Mairie de Villepinte,  le courrier indispensable pour assurer le Festival 
s'était perdu au beau milieu  de Villepinte.
 .

Le rendez vous Multiwinning

Suite au mail que nous avons adressé aux clubs de Maldegem et Sherwoord seuls nos amis anglais nous ont 
répondu.
Avec Pedro nous continuons nos démarches et nous comptons proposer le programme pour le 
Week-end courant février (si bien-sur nous avons eu les réponses des deux clubs) .

la rubrique : les membres ont quelques choses à dire

Chantal : Nous fait part du spectacle Mots et Musiques COLETTE et GRIEG qui aura lieu à la Cathédrale d’Évry 
le 5 avril 2018 avec Fanny Cottancon que le Club de Évry-Corbeil organise pour soutenir la recherche sur le cancer
du sein de l'institut CURIE, et plus particulièrement pour le dépistage précoce du cancer par  l'odorologie canine.

Marcel : Nous fera désormais une traduction du compte rendu du Club de Sherwood .
Claude : Brigitte et Claude ont bon espoir que L'action Handi Cheval se réalise fin Mars début Avril et nous en 
sommes tous très ravis.

                                                         Les devinettes culturelles de Michel

Désolé mais il n'y aura pas de devinettes cette semaine.


