
 
 

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   E  
 GIRONA Pedro 1998 5584279 P    
 LAWISKY Christian 1992 5584274 P    
 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 29 aout et du 5 septembre 2018 

 

 

Nos réunions ont eu lieu au CEFAA 
Notre président ouvre la séance en remerciant les présentes et présents.  
 
Réunions de reprise 
Notre président Olivier nous fait part du calendrier de l’année et nous demande de bien vouloir prendre note de 
toutes les dates avancées, nous sommes à effectif réduit et nous devons faire face aux manifestations prévues. 
Au fur et à mesure de celles-ci nous prendrons acte des présences de chacun. 
 
Assotillante à Villepinte – Samedi 8 septembre 2018 
Olivier, Pierre et Gilles tiendront le stand du forum des associations, Michel passera dans la matinée. 
Les petits frais de restauration seront à la charge du club. 
 
Nous avons 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 est prévue pour le 13 septembre 2018. 
Notre président, Olivier accompagné de Pierre représenteront le club. 
 
Handivoile – Samedi 15 septembre 2018 
Tout semble en place. Pierre s’occupe du petit déjeuner, Jacky et Jacqueline de la restauration, les membres du 
Raincy du gouter . Serge fait les diplômes et de la coordination des participants avec Olivier. 
En fonction de la confirmation de la présence des handicapés, nous serons une soixante de personnes. 
Chantal invitera le gouverneur Philippe Cacaux et Jean-Claude Chauveau et son épouse qui nous font toujours 
l’honneur de leur présence. 
 
Le club de Livry organise une conférence intitulé « Transit du 3e type » boulettes de drogue transportées par le 
corps humain, le jeudi 20 septembre 2018 au Golf à Rosny. Répondre rapidement. 
 
Une journée de l’Amitié a été décidé au sein du groupe F. Ce sont les clubs de Claye/Roissy et Villepinte qui en 
sont les organisateurs, Samedi 13 Octobre 2018 - réponse vers le 15 septembre pour la grande majorité. 
 
Forum des métiers Espace V – Jeudi 18 octobre 2018 
Cette journée peut être riche en contact car il y aura des entreprises qui essaient d’aider les jeunes qui n’ont pas 
leur BAC, en leur indiquant les possibilités de métiers, voir de formations. Entreprises qui sont donc tournées vers 
l’esprit de « Servir » donc peut-être intéressées par le Rotary. La présence de quelques membres semble 
nécessaire. 
 
Journée de sensibilisation pour la polio Le 24 octobre 2018  
Nous ne pouvons organiser quoi que se soit mais nous soutiendrons comme tous les ans en faisant un versement 
à Polio plus. 
 
Mobilisation de tous les membres et amis pour notre loto du dimanche 18 novembre 2019 
Nous avons décidé comme l’an passé que les membres apporteront un lot ou verseront une somme qui 
permettra d’en acheter. 
Il est décidé que le gros lot sera un voyage comme les autres années 
André étant absent le 18 offre la télévision grand format en compensation 
Chantal a demandé à Carrefour Solidarité leur participation annuelle 



 
 

 
 
 
 
 
Une demande sera faite auprès des jeunes « de l’engagement citoyen » pour venir nous aider à l’installation et au 
rangement du gymnase. 
 
Visite du gouverneur Mercredi 16 janvier 2019 
D’autres clubs ont demandé si on ne pouvait pas se rassembler pour faire une belle soirée. Nous sommes en 
pourparlers. Affaire à suivre 
 
Panneaux et Arbres 
Pierre va relancer l’équipe de la commune pour savoir où en est l’installation des panneaux aux entrées de la 
ville. 
Chantal, de son côté, a rendez-vous avec le responsable des espaces verts à Villepinte. Elle doit voir 
l’emplacement réservé à cet arbre.(action 2017/2018 sous la présidence de Pierre) mais de toute façon, cela 
sera sur l’esplanade des espaces V. 
L’essence de l’arbre « arbre à fleurs » style POLONIA ou magnolia « Grandi flora » sera définie avec les jardiniers, 
en vue d’une plantation en novembre. 
Un citronnier a déjà été planté au Sénégal dans l’école subventionnée. 
Désormais reste à établir la plaque souvenir ! 
 
Mini-bus, action avec la commune 
Un courrier sera adressé à Madame Le maire à ce propos car cette action dure maintenant depuis trois ans et 
n’avance pas. 
 
Fin de la réunion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 

 


