
                   

      

                    COMPTE RENDU du 21/02/2018 N° 250037

Membres Depuis le Activités Membres Depuis le Activités

BOUCHARD Pierre 2014 Président P LIO Serge 1992 Membre D Assiduité :    65   %

COTTART Marcel 2015 Secrétaire P PETIT Michel 1989 Membre P Invités :  1                     

DEBLOCK Claude 2005 Trésorier P POTHIER Chantal 2001 ADG E Autour de la table : 10

DIAFOUKA Michel 2016 Membre P SAMOUELIAN Olivier 2014 Protocole P

GADET GILLES 2016 Adjoint protocole E 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 P

GAILLARD Lydie 2016 Membre d'honneur D VALETON  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/


 Au préalable, une réunion du bureau a été organisée pour s'accorder sur différents points qui étaient restés
en litige.

Pierre ouvre la séance et Olivier remercie Françoise de sa venue.

Réunion de bureau.

Les points du litige pour l'organisation du festival en collaboration avec le Club de Bobigny étaient restés 
en suspens depuis le compte rendu du 24/01/2018.
La décision de rester sur les accords de l'an dernier a été acceptée par l'ensemble des membres présents.

Les dons qui sont prévus pour cette année ont été envisagés et seront décidés à la prochaine réunion.

Le Festival de Musique du 22/04/2018

Pierre informe les membres de la décision qui a été prise lors de la réunion du bureau.

Le résultat définitif des salon de Gonesse et marchés de Noël du mois de Janvier

Sur l'ensemble, le résultat financier global a été satisfaisant. 
Quelques chiffres :   Plus de 1000 huîtres ont été vendues
                                  Avec un bénéfice de 4700€ .
                                  Le Club a été présent au salon des vins et terroir à Gonesse et sur 8 marchés de Noël .

Le salon des vins et des produits de terroir à Villepinte

La communication au travers de flyers, annonces sur les réseaux sociaux et les pochettes à baguettes déposées chez 
les boulangers avec la participation à une tombola, sont en cours.
Nathanaël prépare une liste des membres du Club qui seront présents à ce salon pour principalement  s'occuper du 
stand dégustation d’huîtres et du repas des vignerons.

Le Multiwinning du 19, 20 et 21 Mai 2018

Pedro donne un aperçu du Programme qui sera définitif pour la mi Mars si nos amis Anglais et Belges nous 
répondent sur leurs présences rapidement.

Nous demandons aux membres du Club de nous faire savoir s'ils ont la possibilité de 
pouvoir héberger quelques uns de nos amis Anglais ou Belges.

La rubrique culturelle de Michel

Nous sommes navrés mais il n'y a pas de devinettes cette semaine.


