COMPTE RENDU du mois de JUIN 2018
Membres

Depuis

N° Membre

BOUCHART Pierre

2014

8863129

Pierre BOUCHART

DEBLOCK Claude

2005

6464131

DIAFOUKA Michel

2016

9643727

Tel 06 24 55 64 08
pierrebouchart@aol.com

GADET Gilles

2016

9497946

GIRONA Pedro

1998

5584279

Secrétaire / ADG-F

LAWISKY Christian

1992

5584274

Chantal POTHIER

LIO Serge

1992

5584271

PETIT Michel

1989

2369578

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

POTHIER Chantal

2001

5584269

SAMOUELIAN Olivier

2014

8994670

Trésorier

TCHENG Cédric

2008

8058550

Claude DEBLOCK

THIBOUT Jacques

1992

3166518

TRIBONDEAU Nathanaël

2013

8803133

Tel 06 80 38 20 41
Claude.deblock@gmail.com

GAILLARD Lydie

2016

VALLETON Martine

2016

Membre
d'Honneur
Membre
d'Honneur

Présence

Président

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 6 juin 2018

Notre réunion a lieu au CEFAA
Notre président ouvre la séance en remerciant les présentes et présents.
Aujourd’hui tout particulièrement nous avons la chance d’avoir plusieurs personnes de la mairie de Villepinte,
Agnès Belin qui remplace notre ami, Nathanaël Tribondeau, Madame Joelle Champseix ,directrice de l’emploi
Manuela Roman de la chambre des métiers et Mr Maurizio, professeur en lycée professionnel.
Chacune des personnes a parlé de son métier et de son rôle.
Le lien qui unit ou qui complète leurs fonctions : c’est le désir d’aider les jeunes et leur permettre de trouver un
emploi.
L’aide consiste à les accompagner, les soutenir, les aider dans leurs démarches. Les mettre en situation, les
préparer à vivre en entreprises.
Passer un diplôme si cela est possible, les orienter dans des métiers où il y a de la demande.
Parallèlement, faire de la prospection entre les demandes et les besoins
Contacter les entreprises pour mieux insérer les jeunes.
Aujourd’hui, il y a de la demande dans beaucoup de métiers oubliés : cordonnier, métiers de bouche, hôtellerie,
plombier etc…dans les métiers qui recyclent les déchets, métiers que l’on n’imagine pas avec un bon salaire.
Beaucoup de jeunes veulent y arriver mais c’est le lien entre le monde des adultes, des professionnels et eux qui
est difficile parfois établir.
Ces personnes sont passionnées par ce travail et c’est ainsi qu’elles arrivent à transmettre le message.
Bravo à chacune et chacun.
Rappel :
Assemblée générale du district le samedi 16 juin
Distribution des récompenses au CEFAA le mercredi 20 juin
Barbecue de fin d’année chez Pierre : Vendredi 29 juin à midi.
Moment culturel de Michel Petit
Que vous évoque le nom de Mazarine ? c’est le nom d’une bibliothèque la plus ancienne de France
Pourquoi Serge Dassault s’appelait ainsi, Dassault étant un surnom ?
A la libération, Serge étant prisonnier dans un camp d’extermination, à sa libération, il a franchi les portes de
celui-ci dans un char d’assaut….d’où le nom qu’il a gardé !
Réunion terminée vers 14h

.
Réunion statutaire du mercredi 20 juin 2018

Notre réunion se passe au Mercure et nous sommes que quelques-uns, on sent que les vacances approchent.
Notre président remercie les courageux et donne la parole à Michel Petit qui a rendu visite au club du BourgetAulnay.
Ce dernier nous dit que le club s’est bien modernisé depuis qu’il y était, c’est-à-dire une trentaine années…Il a été
très reçu et nous explique qu’il aimerait bien un rapprochement avec nous. Rappelons que le Bourget-Aulnay est
notre club parrain !
Le salon des vins a été abordé, le Bourget-Aulnay aimerait bien qu’il y ait un retour sur la ville d’Aulnay, mais ce
genre de décision doit être pris par les responsables d’Uniser et ce n’est pas de notre ressort.
A ce propos, les dates du 22, 23 et 24 mars 2019 ont été arrêtées auprès de la commune de Villepinte, les espaces
V y sont réservés.
Mercredi prochain 27 juin, il n’y aura pas de réunion, celle-ci est repoussée au vendredi 29 chez Pierre pour le
barbecue devenu désormais traditionnel.
On demandera à Claude comment faire pour les diplômes pour Handivoile, car c’est lui qui en avait charge.
Le président donne la parole à Chantal pour faire le point sur l’assemblée générale de district
Belle assemblée, très conviviale, belle passation entre Jean Delas et Philippe Cacaux.
Notre prochain président international est :
Barry RASSIN, il habite les Bahamas
Sa devise est : SOYONS L’INSPIRATION
Notre prochain gouverneur est Philippe Cacaux du club de Beauvais.
Le district est en baisse de membres 1490 à ce jour et si le recrutement a toujours été un élément crucial pour le
district , actuellement il devient : une priorité vitale
Aujourd’hui, notre district 1770 est joint à deux clubs belges et 1 suisse, à cause du nombre de membres en
diminution. Demain, la langue française qui est la langue officielle au Rotary, continuera-t-elle à l’être, si nous ne
sommes plus assez représentatifs… ?
Objectifs de l’année :
Soutenir les clubs
Valoriser l’image du Rotary par nos actions mais trop de petites actions tuent l’action.
Une belle action tous ensemble pourrait mettre en exergue l’image du Rotary
Intensifier l’action humanitaire mais sur une grande échelle comme la POLIO par exemple.
Changement dans l’organisation du RYLA : un RYLA pour l’INSERTION des jeunes qui n’ont pas eu une belle
réussite dans les études et que l’on pourrait diriger vers un apprentissage, leur apprendre comment on peut
aborder le monde de l’entreprise et le monde tout simplement.
Marie-Thérèse Delas a remercié tous les clubs qui ont fait un don pour l’association « Générations croisées » qui a
reçu 5400 euros.
Convention internationale 2019 du 1er au 5 juin 2019 à HAMBOURG.
Moment culturel de Michel Petit
En 1943 le IIIe Reich avait fait prisonnier le fils de Staline. Le 3e Reich a fait une proposition à Staline qui avait
comme prisonnier le Maréchal Pollux, à savoir échanger son fils contre le maréchal.
Staline a refusé, pourquoi ? parce que l’on n’échange pas un lieutenant contre un maréchal….

Faire une belle jambe, d’où vient cette expression ?
A la fin de la renaissance, la mode masculine était de porter des chausses à même la peau qui de ce fait
dessinaient le galbe des mollets. Les coquets de l’époque se pavanaient en montrant leurs jambes A la fin du 17e,
l’ancêtre de l’expression dira pour qualifier l’inutilité de la chose :
« Cela ne lui rendra pas la jambe bien faite »
A quelle date a eu lieu la dernière exécution capitale en public ? 17 juin 1939
Il y avait des centaines de personnes qui assistaient à cette décapitation, Edouard Daladier décida, compte tenu,
du voyeurisme insupportable, de faire ces exécutions à l’intérieur de la prison à compter du 24 juin 1939.

