
 
 

COMPTE RENDU du mois de SEPTEMBRE 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 

 
 
 

Président 
Olivier SAMOUELIAN 

Tel 06 43 54 40 62 
ads.sam@me.com 

   
 Secrétaire  

Chantal POTHIER 

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

  
Trésorier 

Gilles GADET 

Tel 06 08 57 74 28 
Gilles_Gadet@orange.fr 

  
Protocole 

 Pierre BOUCHART 
Tel 06 24 55 64 08  

pierrebouchart@aol.com  
  

       

 Membres Depuis  N° Membre Présence  
 BOUCHART Pierre 2014 8863129 P    
 DEBLOCK Claude 2005 6464131   D  
 DIAFOUKA Michel 2016 9643727 P    
 GADET Gilles 2016 9497946 P    
 GIRONA Pedro 1998 5584279 P    
 LAWISKY Christian 1992 5584274   E  
 LIO Serge 1992 5584271   D  
 PETIT Michel 1989 2369578 P    
 POTHIER Chantal 2001 5584269 P    
 SAMOUELIAN Olivier 2014 8994670 P    
 THIBOUT Jacques 1992 3166518 P   
 TRIBONDEAU Nathanaël 2013 8803133   D  
         

            

 
GAILLARD Lydie 2016 Membre 

d'Honneur     

 
VALLETON Martine 2016 Membre 

d'Honneur      

 
           



 
 

Synthèse de la REUNION STATUTAIRE DU MERCREDI   12 et 19 septembre 2018 

 

 

Nos réunions ont eu lieu au MERCURE 
Notre président ouvre la séance en remerciant les présentes et présents.  
Le 12 septembre 2018, nous avions avec nous Lydie qui fête son anniversaire, Françoise Girona et Alain Pissard. 
 
Réunions de reprise 
Le problème banque est réglé, les signatures sont déposées et nous avons pu régulariser tout ce qui était en 
attente. 
Il est toujours prévu un changement de banque afin que les transactions soient plus faciles. 
 
Assotillante à Villepinte – Samedi 8 septembre 2018 
Olivier, Pierre, Michel P. et Gilles ont tenu le stand et ont pu ainsi rencontrer Mme Le Maire, toujours prête à 
nous aider dans nos actions. 
 
Nous avions reçu une invitation de l’association « Ladies Finance international » pour nous remercier du don que 
nous avons fait pour une école au Sénégal. Cette soirée fut très sympathique. 
 
Handivoile – Samedi 19 septembre 2018 
Belle journée,  pleine réussite ! une belle union et entente entre nos deux clubs avec Le Raincy 
C’est toujours beaucoup de travail pour tout organiser, mais nous sommes amplement récompensés par la joie 
des participants et voir comment ils attendent l’an prochain au moment du départ !  
RV donc au samedi 14 septembre 2019. 
Un grand merci aux membres , à leurs conjoints et amis qui se sont donnés sans compter.  
 
Nous serons très nombreux à participer à la soirée conférence de Livry. Celle-ci nous promet des moments 
savoureux. A suivre…. 
 
Forum des métiers Espace V – Jeudi 18 octobre 2018 
Nous prévoyons une documentation que nous pourrons remettre aux entreprises présentes afin de créer un lien 
avec elles. 
 
Notez bien sur vos agendas LE MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 – REPAS HUITRES 
 
Mobilisation de tous les membres et amis pour notre loto du dimanche 18 novembre 2019 
Les jeunes de l’engagement citoyen seront présents pour nous aider, cela a été confirmé. 
Chantal s’occupe auprès de la mairie pour les affiches et tout ce qui est pris en charge par la municipalité. 
Rappel pour les lots. Jacky nous dit avoir besoin de 30 lots pour l’ensemble des parties.  
Pierre et Gilles s’activent dans le domaine restauration (achat de matériel etc…) 
Olivier voit pour le voyage qui sera le premier lot. 
Les inscriptions « internet » style loto passion feront effectués par Modeste-André 
A ce jour, nous avons déjà la télévision grand format offert par Modeste-André 
Des dons en espèces de Lydie notre marraine et d’un ami fidèle Alain Flamary 
Pour les lots de carrefour nous attendons leur réponse. 
 
 
 



 
 
Visite du gouverneur Mercredi 16 janvier 2019 
Les quatre clubs : Le Bourget Plaine de France, Le Raincy, Livry en Aulnoye et Villepinte Expositions recevront tous 
ensemble le gouverneur. Une réunion de préparation aura lieu afin de finaliser au mieux cette soirée. 
 
Mini-bus, action avec la commune 
Nous avons des nouvelles concernant l’acquisition d’un véhicule destiné aux personnes âgées handicapées. 
Ce projet devrait voir le jour début 2019. Nous avions budgété depuis plusieurs années une réserve sous la 
présidence d’Alain Ferraris et Nathanaël Tribondeau. 
Nous sommes prêts à verser à la commune 5000 euros. 
Nous attendons donc de savoir à quel moment, nous allons pouvoir concrétiser l’action. Affaire à suivre ! 
 
 
 
Fin de la réunion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


