
 
 

COMPTE RENDU n° 25038 du 7 MARS 2018 
 

 

Est-vrai ? Est-ce juste ? 
Est-ce source de bonne volonté ? 

Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ? 
 

Adresse courrier :  Hôtel MERCURE  2 Rue Jean PERRIN LE BLANC MESNIL 93150 

       

 

Membres Depuis  
N° 

Membre 
Présence 

 
 

BOUCHART Pierre 2014 8863129 P   
 

 

DEBLOCK Claude 2005 6464131    P   
 

 

DIAFOUKA Michel 2016 9643727    P   
 

 

GADET Gilles 2016 9497946    P   
 

 

GIRONA Pedro 1998 5584279    P   
 

 

LAWISKY Christian 1992 5584274    P   
 

 

LIO Serge 1992 5584271     D 
 

 

PETIT Michel 1989 2369578    P   
 

 

POTHIER Chantal 2001 5584269    P   
 

 

SAMOUELIAN Olivier 2014 8994670    P   
 

 

TCHENG Cédric 2008 8058550     D 
 

 

THIBOUT Jacques 1992 3166518     D 
 

 

TRIBONDEAU Nathanaël 2013 8803133    P   
 

 

          
 

 

GAILLARD Lydie 2016 
Membre 

d'Honneur    P   
 

 

VALLETON Martine 2016 
Membre 

d'Honneur     
 

 

          
 

 
Président 

Pierre BOUCHART 

Tel 06 24 55 64 08 

pierrebouchart@aol.com 
 

  
Secrétaire / ADG-F 

Chantal POTHIER 

Tel 06 81 44 43 89 

Pothier.chantal@orange.fr 
 

 
Trésorier 

Claude DEBLOCK 

Tel 06 80 38 20 41 

Claude.deblock@gmail.com 
 

 
Protocole 

Olivier SAMOUELIAN 

Tel 06 43 54 40 62  

Ads.sam@me.com 
 

http://rotary-villepinte-expositions.com/
mailto:pierrebouchart@aol.com
mailto:Claude.deblock@gmail.com
mailto:Ads.sam@me.com


 
REUNION STATUTAIRE DU MERCREDI 7 MARS 2018 

Notre réunion a lieu au CEFAA comme tous les premiers mercredis de chaque mois 

Invités du jour : Lydie Gaillard, la marraine du club, Françoise Girona,  

                             Caroline Landreau, responsable à la mairie de Villepinte du secteur Jeunesse 

  Une bénéficiaire du programme « Engagement citoyen » 

  Daniel, retraité maintenant mais ancien chef de rang du Mercure  

 

Notre président ouvre la séance en remerciant les présentes et présents.  

Il nous fait savoir que Notre ami, Jacky, qui était très pris professionnellement et absent du club depuis quelques 

temps, revenait parmi nous et qu’il serait un peu plus présent, en fonction de ses possibilités. Nous sommes ravis 

de cette bonne nouvelle, il sera avec nous au salon des vins. 

 

Assemblée générale extraordinaire 

Malheureusement nous avons reçu la démission de Marcel Cottart qui était le secrétaire de l’année et le 

président élu 2018/2019 

Compte tenu de cet évènement, une assemblée générale extraordinaire aura lieu : 

  Le mercredi 14 mars 2018 à 12h15 à l’hôtel Mercure, lieu habituel de nos réunions  

  Attention pas d’invités ce jour là 

Chaque membre a reçu une convocation par internet, hors des délais légaux d’expédition, mais vu l’urgence, c’est 

tout à fait recevable. En cas d’absence un simple pouvoir par internet sera pris en compte. 

 

Notre président demande que les candidatures éventuelles au poste de président se fassent connaitre, un 

nouveau bureau devra être désigné :  

Président 2018/2019, Président nommé 2019/2020, secrétaire, trésorier et protocole. 

 

Multitwinning 

Pedro poursuivra l’organisation de celui-ci avec l’aide de Claude, si besoin. Pour l’instant, l’ensemble des 

prestations prévues seront dans un petit périmètre afin que nos amis qui seront à l’hôtel à Paris, puissent se 

déplacer facilement, voir prendre le métro. Nous aurons très bientôt l’ensemble du programme et son prix. Pedro 

attend la confirmation du nombre de personnes de nos amis anglais. A priori, nos amis belges seront au nombre 

de 15 à 20.  

 

Concert 

Pour l’instant, cela suit son cours. Le plus gros travail, actuellement, est de trouver des annonceurs. Plusieurs 

membres sont impliqués et nous espérons entre 5 et 7 encarts publicitaires pour la plaquette 

 

Salon des vins et du terroir 

Tout le monde est motivé pour la bonne marche de ce salon. 

Information 

Les affiches sont déjà posées dans les abris-bus, les panneaux en bois sont prêts, les flyers vont être distribués, les 

invitations personnalisées envoyées, les pochettes à pain déposées chez les boulangeries également. 

Nous espérons qu’avec toute cette com. la fréquentation sera plus importante. 

Repas C’est la région basque qui sera à l’honneur. La tenue espérée des participants serait « blanc avec un fouloir 

rouge ». Une animation de 18h30 à 20h aura lieu dans le salon par les bandas du groupe Los Kepitos. 

Stand huitres 

Tout va bien, les huitres nous seront livrées sur place le vendredi. 

 

Souhait de notre président international : Planter des arbres 

Chantal a rendez-vous avec Mme Le maire, Pierre l’accompagnera pour voir où nous pourrions planter ces arbres. 

Le centre Nelson Mandela à Villepinte est suggéré. 

Plusieurs clubs du groupe F pourraient se joindre au club de Villepinte. 

 

 



 

 

Engagement citoyen 

 

Nathanaël présente Caroline Landreau qui, était déjà venue, pour nous présenter son projet. Aujourd’hui, elle est 

accompagnée d’une jeune qui en a bénéficié. 

En deux mots, les jeunes qui ont la possibilité de suivre ce stage doivent 150 heures de bénévolat dans des 

associations caritatives référencées par la commune. Ils prennent un engagement et doivent s’y tenir, sinon ils 

sont exclus aussitôt. Tous les ans, ils sont reçus à Matignon, pour être honorés. 

Le but de cette démarche est d’en faire des citoyens qui sont sur le terrain et qui sortent ainsi de leur 

environnement parfois un peu limité. C’est leur apprendre à vivre en collectivité, à partager et de ce fait à 

recevoir. Se trouver avec d’autres qui ont la même aspiration, leur donner envie de faire quelque chose de leur 

vie. 

La jeune fille nous fait part du changement que ce stage a produit dans sa vie et des nouvelles relations amicales 

qu’elle a désormais. 

 

Aujourd’hui, nous remettons à un chèque à Caroline qui permettra à un autre jeune de bénéficier de ce 

protocole. 

 

 
 

 

Séance levée à 14h 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dates à retenir 
Salon des vins et du terroir          samedi 24 et 25 mars 2018 

Concert                                             dimanche 22 avril 2018 

Handicheval                                    dates en avril non confirmées 

Multitwinning                                 Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 mai 2018 

Passation de pouvoir                     Vendredi 8 juin 2018 lieu à définir 

Assemblée de district                    Samedi 16 juin 2018 

Remise des prix aux jeunes du CEFAA  Fin juin en attente 

 

 


