COMPTE RENDU n° 25041 du Mercredi 28 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
E
D
P
P
P
D
D
E

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

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 28 MARS 2018

Notre réunion a lieu au Mercure au Blanc Mesnil
Invités du jour : Michel Garreau
Notre président ouvre la séance en remerciant les présentes et présents.
Concert
Michel Garreau est venu faire le point sur l’organisation du concert. Il a, à ce jour, 150 places réservées payées.
Il faut absolument en parler autour de nous et envoyer un message à nos relations. Il nous fera parvenir un
message type. (Chantal le renverra à tous)
Il attend la convention qui doit être signée par la commune le plus vite possible. Nous verrons avec Nathanaël,
aujourd’hui absent.
Salon des vins et du terroir
Nous sommes contents de notre prestation, le stand d’huitres a bien fonctionné et tous ensemble avons travaillé
dans une ambiance très sympathique
Le repas des vignerons a réuni 180 personnes et fut un succès, la cuisine fut excellente et l’animation très réussie.
Comme à notre habitude, un chèque de 10000 euros a été remis à l’Arsep.
Nous attendons les retombées des exposants pour savoir si tout s’est bien passé pour eux.
Le petit film qu’André a réalisé sera envoyé à chacun également.
Parole à Claude
Confirmation pour Handicheval : Mercredi 25 avril 2018
Dés qu’il aura tous les renseignements mais il nous en fera part. Le lieu étant changé, nous ne pouvons être reçus
un samedi, c’est pourquoi cela fera un jour de réunion statutaire.
Multitwinning
Attendons le retour de Pedro pour savoir si nos amis de Sherwood ont donné de leurs nouvelles.
Visite au club de Gonesse
Lors du salon des vins, le club de Gonesse a fait savoir qu’il y avait une conférence sur la sclérose en plaques, le
lundi soir. Plusieurs membres s’y sont rendus.
L’accueil qui leur a été réservé fut très chaleureux, la conférence très intéressante et à la portée de chacun. Ce qui
donne à penser que cette même conférence pourrait être reprise l’an prochain avec d’autres clubs. A suivre…
Lors de cette soirée, le club a été sollicité pour « le bar à huitres », comme l’an passé, pour leur salon prévu fin
octobre et sur deux jours ainsi que pour tenir un stand « Cazevert »
A priori, nous devrions répondre présents d’autant que ce fut très réussi.
Parole à Chantal
Chantal en profite pour rappeler que Francis Wibaux nous a proposé de faire aussi une conférence sur les dégâts
de « IRMA » à Saint Martin et que les fonds qui peuvent être recueillis, seront les bienvenus même dans
quelques mois vu l’importance de ce qu’il y a à faire sur place dans les écoles, par exemple …
Pour l’an prochain, on pourrait prévoir un calendrier de conférence interclubs, à suivre ! ....
Mercredi prochain, une présentation du projet MYREVE sera faite sur les phobies des hauteurs « vertige » et de
l’enfermement (ascenseur) par Fanny Levy.
Par ailleurs, Chantal a fait parvenir un message avec un petit film sur l’opération
« Planter un arbre par membre »et renouvelle l’intérêt à le regarder pour en comprendre l’importance.

Paroles à Michel Petit – Moments culturels
Qui a inventé la « TOQUE » des cuisiniers. ? c’est Marie-Antoine Carême qui fut le premier à être appelé « chef »
Il remplaça le bonnet par cette toque haute et l’inaugura à Vienne en 1821.
Autre information : L’Huitre, perle anticancer ! parait-il
L’huitre aurait la capacité à désactiver la prolifération des cellules ? Des recherches se poursuivent, l’institut de
l’exploitation de la mer est subventionné par la fondation de l’ARC…Au Japon, les mêmes recherches sont faites
sur les crevettes…. Nous voici à l’aube d’Espoir de nouvelles thérapies !
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
mercredi 25 avril 2018
Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 mai 2018
Vendredi 8 juin 2018 lieu à définir
Samedi 16 juin 2018
Fin juin en attente

