COMPTE RENDU du Mercredi 23 mai 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
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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 23 mai 2018

Notre réunion a lieu au Mercure au Blanc Mesnil
Invités du jour : Lydie Gaillard, Françoise Girona, Liliane Bonte, Dany et Jean Romont, Natercia Le Floch
Notre président ouvre la séance en remerciant les présentes et présents.
Nous regrettons l’absence de Jacky qui a eu un souci de santé. Nous lui transmettons tous nos souhaits de bon
rétablissement.
En revanche, nous avons la joie de retrouver Jean qui a eu bien des problèmes et qui semble aller mieux. Nous lui
souhaitons ainsi qu’à Dany des jours meilleurs.
Parole à notre président
Pierre nous rappelle que samedi et dimanche, Claye-Roissy organise leur salon des fleurs et qu’en général c’est
toujours très bien de belles fleurs à un prix très intéressant.
Concernant le multitwinning, Pierre remercie Pedro et Françoise pour tout le travail fait afin que celui-ci soit une
très belle réussite. Tous les participants, courageux marcheurs…étaient satisfaits et ils reviendront….
Multitwinning
Pedro accepte d’être l’intermédiaire entre nos clubs contacts et ainsi voir avec nos amis anglais si la date de la
pentecôte leur pose un vrai problème ou si nous continuons ainsi pour éviter tout désagrément à l’avenir.
L’an prochain, le club de Maldegem voudrait nous faire rencontrer leur nouveau club contact italien…
Nous avons exposé ce que nous comptions faire avec la somme mise en commun par les trois clubs :
une action locale : subventionner LE RIRE SOLEIL à l’hôpital Ballanger
une action professionnelle : décerner un prix à 10 élèves les plus méritants du CEFAA
une action internationale : subventionner une école au Sénégal (surveillance de la distribution des fonds et bon
emploi par une personne qui vit sur place avec la demande express de planter un arbre ou plusieurs selon le vœu
de notre président international)
Demande à la mairie de Villepinte
Chantal a fait la demande de planter ou plusieurs arbres.
Mme Valleton, maire de Villepinte est tout à fait d’accord. Une rencontre est prévue pour choisir le lieu et
l’essence de ces arbres. Il semblerait que l’endroit choisi soit les espaces V afin que le Rotary soit à l’honneur
Demande de remettre des panneaux à l’entrée de la ville, entrevue prévue ce jour, dossier suivi par Pierre et Gilles
Demande pour le salon des vins, la salle des EspacesV pour le vendredi22, samedi 23 et dimanche 24 mars 2019
Demande pour notre loto, le gymnase Victor Hugo pour le dimanche 18 novembre 2018
Donner notre accord pour le marché de Noel à Villepinte qui aura lieu le vendredi 30novembre, samedi
1erdécembre et dimanche 2.
Marché de Noël
Pour l’instant, nous avons été sollicités par :
Moussy le 23/24/25 novembre 2018, le même week-end par le Rotary de Gonesse
Villepinte le 30 novembre, 1er décembre et 2 décembre.
Nous avons donné notre accord pour ces 3.
Chantal rappelle :
Le SFSE qui a lieu le samedi 2 juin 2018 à Atria à Noisy le Grand
Y seront présents : Olivier, Gilles, Pierre, Pedro et Chantal
La conférence de district qui a lieu le samedi 16 juin au Dolce à Chantilly

Y seront présents Olivier, Gilles, Pierre et Chantal
Parole à Natercia Le Floch
Rotarienne au Touquet vient de s’installer à Aulnay sous-bois, son mari ayant été nommé directeur des services à
la commune de Villepinte. Nous fait part de son intérêt pour notre club et nous propose son aide voir celle de son
mari en cas de besoin. Nous l’en remercions.
Elle devrait s’occuper de l’emploi, dès son arrivée à la mairie de Villepinte et nous avons échangé quelques propos
par rapport au CLUB EMPLOI CADRE et peut-être pourrions-nous en reparler.

Contact avec Agnès Belin,
Elle remplace Nathanaël dans son poste à la mairie de Villepinte et viendra nous rendre visite le mercredi 6 juin afin
de faire connaissance.
Rappel de la passation
Vendredi 8 juin 2018, les invitations vont partir
Moment culturel de notre ami Michel Petit
D’où est né le terme « chèque »et son emploi ?
Le chèque est né à Bagdad au 9e siècle. Durant le règne des Abbassides du 9e au 13e, les agents du fisc, pour éviter
les transports d’argent avaient recours au paiement signé, appelé « sakk »
C’est ce terme qui est dans doute à l’origine du mot anglais « cheque », L’Angleterre ayant perfectionné ce moyen
de paiement au 18e siècle.
Qu’est-ce qu’une émigrette ?
C’est un jouet voisin du yo-yo en vogue chez les émigrés de la Révolution française
Réunion terminée vers 14h

CALENDRIER DES EVENEMENTS
.

Dates à retenir
Passation de pouvoir
Assemblée de district
Remise des prix aux jeunes du CEFAA

Vendredi 8 juin 2018 lieu à définir
Samedi 16 juin 2018
Fin juin en attente

