COMPTE RENDU n° 25039 du Mercredi 14 mars 2018
Membres

Depuis

N°
Membre

BOUCHART Pierre

2014

8863129

DEBLOCK Claude

2005

6464131

DIAFOUKA Michel

2016

9643727

GADET Gilles

2016

9497946

GIRONA Pedro

1998

5584279

LAWISKY Christian

1992

5584274

LIO Serge

1992

5584271

PETIT Michel

1989

2369578

POTHIER Chantal

2001

5584269

SAMOUELIAN Olivier

2014

8994670

TCHENG Cédric

2008

8058550

THIBOUT Jacques

1992

3166518

TRIBONDEAU Nathanaël

2013

8803133

GAILLARD Lydie

2016

VALLETON Martine

2016

Membre
d'Honneur
Membre
d'Honneur

Présence
P
P
P
P
E
P

Tel 06 24 55 64 08
pierrebouchart@aol.com

Secrétaire / ADG-F
Chantal POTHIER

D
P
P
P
P
P

Président
Pierre BOUCHART

Tel 06 81 44 43 89
Pothier.chantal@orange.fr

Trésorier

D
D

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

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

REUNION STATUTAIRE DU MERCREDI 14 MARS 2018
Notre réunion a lieu au Mercure au Blanc Mesnil
Invités du jour : pas d’invité vu l’assemblée générale extraordinaire prévue ce jour.
Notre président ouvre la séance en remerciant les présentes et présents.
Un apéritif est donné en l’honneur de Jacky qui nous revient en pleine forme.
Visites extérieures
Pierre et Chantal se sont rendues à l’après-midi « Cabaret » organisé par Claye-Roissy et Dammartin. Très belle
prestation orchestrée par Jean Jacques Darmon, des numéros sympathiques pour certains et exceptionnels pour
d’autres. Nos deux gouverneurs ont honoré de leur présence lors de cette belle action pour l’illettrisme.
Election du prochain gouverneur
Notre président a participé à l’élection du prochain gouverneur, notre club ayant été tiré au sort avec d’autres
bien sûr. Expérience très rotarienne pour Pierre. Nous aurons les résultats de cette élection dans quelques temps.
Engagement citoyen
Mme Le Maire, Martine Valleton a reçu notre président, Pierre Bouchart avec quelques autres membres du
bureau pour remercier le Rotary Club de Villepinte de tout le soutien apporté à la vie sociale de la commune et
plus particulièrement aux jeunes. Il a été remis deux chèques de 1000 euros, l’un pour l’année de Nathanaël (pas
remis pour des soucis d’organisation) et l’autre pour l’année de Pierre, un peu en avance.
De son côté, elle nous promet de faciliter toutes nos demandes pour toutes les actions menées sur la ville : Salon
des vins et du Terroir, le concert prochain etc….
Concert
La convention va être signée avec la ville très prochainement. Les prévisions d’inscriptions par Michel Garreau
sont prometteuses. Les promesses d’encarts ont été réalisées et nous aurons ainsi rempli ou presque notre
contrat pour la plaquette.
Salon des vins et du terroir
L’information du salon se poursuit, par affichettes et invitations dans les boites aux lettres. Les inscriptions pour le
repas du soir sont ouvertes, donc retenez vos places au plus vite auprès de Pierre.
Demande suggérée par les membres
Il y a quelques années, nous avions aux entrées de Villepinte un panneau « Rotary » signalant notre existence.
Malheureusement, à la suite de vandalisme, ceux-ci ont disparu.
Chantal verra avec Mme Le Maire, comment en remettre ?
Paroles à Michel Petit – Moments culturels
Qui a dit qu’un véritable ami est une douce chose ? LA FONTAINE, l’Amitié est fondée sur la réciprocité, attendre
d’eux, ce qu’on attend de nous !
« On ne connait pas toute la puissance de ma laideur » qui a dit cela, pensant avoir auprès de la reine, un atout
important ? Honoré-Gabriel Riqueti mais qui suis-je ? Mirabeau
Pourquoi le nom de certaines villes comporte-t-il « Plessis ». Une spécificité du moyen âge, pour faire face aux
invasions de petites fortifications furent bâties autour des villages, il s’agissait de haies plessées. Ces villages
fortifiés furent appelés des « Plessis » Le nom du seigneur y était accolé le plus souvent le Plessis-trévise, le
Plessis-Bouchard…..

Réunion terminée vers 14h

CALENDRIER DES EVENEMENTS
.

Dates à retenir
Salon des vins et du terroir
Concert
Handicheval
Multitwinning
Passation de pouvoir
Assemblée de district
Remise des prix aux jeunes du CEFAA

samedi 24 et 25 mars 2018
dimanche 22 avril 2018
dates en avril non confirmées
Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 mai 2018
Vendredi 8 juin 2018 lieu à définir
Samedi 16 juin 2018
Fin juin en attente

Assemblée Générale Extraordinaire du mercredi 14 mars 2018
L’assemblée générale extraordinaire n’a pour :
Ordre du jour : la Réélection d’un nouveau bureau pour l’année 2018/2019.
Tous les rapports : moral, d’activité et financier
L’approbation des comptes de l’année précédente
Quitus aux dirigeants ont été votés lors de l’assemblée générale du mercredi 13 décembre 2018
Etaient présents :
Pierre Bouchart, Claude Deblock, Michel Dia Fouka, Gilles Gadet, Christian Lawisky, Michel Petit, Chantal Pothier,
Olivier Samouélian, Jacques Thibout, Nathanaël Tribondeau
Absents : Pedro Girona (un pouvoir), Serge Lio et Cédric Tcheng
Nous avons une candidature pour le poste de président 2018/2019 : Olivier Samouélian
Candidature soumis au vote des membres : Approuvé à l’unanimité par l’ensemble des présents et représentés
Olivier remercie l’assemblée de cette confiance et présente son bureau :
Michel Petit
Vice-président
Chantal Pothier
Secrétaire
Nathanaël Tribondeau Trésorier
Gilles Gadet
Président nommé et secrétaire adjoint
Claude Deblock
Trésorier adjoint
Ces candidatures sont soumises au vote des membres : approuvé à l’unanimité
Ce nouveau bureau annule et remplace celui qui a été voté le mercredi 13 décembre 2018.
Fait au Mercure, le 14 mars 2018
Le président 2017/2018
Pierre Bouchart

la secrétaire par intérim
Chantal Pothier

