
 
 

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 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   17 Octobre 2018 

 

La réunion s’est tenue au Mercure. 
Notre président ouvre la séance en remerciant les présents.  
 
Journée organisée par le District Atelier Samedi 13 Octobre 2018 
Olivier a participé à la commission « Effectif » 
Le grand souci de tous les clubs est l’effectif. Il y a des moyens mais encore faut-il parvenir à les mettre en place 
Revoir l’organisation des clubs, la cotisation, recruter des femmes, savoir s’adapter à cette nouvelle société, le 
Rotary doit se moderniser. 
Gilles a suivi l’atelier concernant la communication 
Ces deux ateliers vont de pair, car la communication permettra des ouvertures, nous fera mieux connaitre.  
Donc des recrutements en vue ! 
Il faut que tous les membres s’inscrivent sur « My Rotary » afin d’être connus de tous et ouvrent une page 
« Facebook » pour partager les informations. 
Dernière nouvelle, peut-être pas très parlante pour certains, mais qu’il faut savoir. La France faisait partie de la 
zone 11 avec les belges. En 2020, il est prévu deux zones : 13A pour la France et 13B pour la Belgique, car nos 
amis belges sont de plus en plus nombreux et nous un peu moins…. 
Confirmation de la date de l’assemblée de district : samedi 29 juin 2019 au Dolce Chantilly 
 
Journée « AMITIE » pour le groupe F – samedi 13 Octobre 
Afin de mieux s’apprécier et avoir envie de faire des actions en commun, le club de Claye/Roissy et Villepinte ont 
organisé cette journée « Boules avec repas », juste pour le plaisir. 
Bilan de ce moment : à renouveler et pourquoi ne pas envisager de faire une action tous ensemble…à l’étude ! 
 
Jeudi 18 octobre : Forum d’information sur les métiers aux Espaces V 
Pedro a revu les documents de communication qu’avaient faits Pierre Eridia et les a mis à jour pour cette journée. 
Olivier et Michel P. s’y rendront afin de contacter les entrepreneurs qui seraient sur place et leur parler un peu du 
Rotary 
 
Notez bien sur vos agendas LE MERCREDI 24 OCTOBRE 2018 – REPAS HUITRES, ouvert à tous les membres des 
clubs voisins 
 
Mobilisation de tous les membres et amis pour notre loto du dimanche 18 novembre 2019 
Les affiches seront prêtes très prochainement. 
Les inscriptions sur internet sont faites (loto-passion etc…) 
Chantal va chercher les lots chez Carrefour Mardi prochain 
Nathanaël a reçu déjà quelques inscriptions…. 
 
 
Plantation d’un arbre (année de Pierre) 
Nous avons reçu des devis de la société qui devrait s’occuper de la plantation. Il a été décidé que nous prendrons 
« un Lilas des Indes ». Chantal prendra contact avec la société pour le suivi. 
Dès que la date sera fixée, nous verrons pour organiser un évènement villepintois avec Mme Le Maire , 
Gouverneurs, ADG etc…. 
Reste à trouver comment installer une plaque qui demeurera pendant des décennies… 
 



 
Visite de Pierre au Sénégal 
Notre ami est parti sur place voir les travaux de l’école pour laquelle nous avons fait un don et voir si notre arbre 
se porte bien. 
Nous attendons son retour afin d’avoir plus d’informations et espérons qu’il en aura profiter pour faire un peu de 
tourisme… 
 
Une réunion spéciale « AVENIR DE NOTRE CLUB » MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 au Mercure 
Il a été envoyé un document avec plusieurs options afin que chacun y réfléchisse  
Veuillez prendre vos dispositions pour être présents, en cas d’impossibilité merci de nous faire savoir par mail, vos 
réflexions, idées. 
Les accords verbaux du 7 novembre 2018 seront présentés à l’AG du 19 décembre 2018 afin qu’ils soient 
entérinés selon les statuts du Rotary International. 
Il est évident que nous ne recevrons aucun visiteur ce 7 Novembre 2018. 
 
Action Cirque Pinder 
Nous ne pourrons pas cette année faire cette action, la commune n’a pas autorité d’envoyer des enfants avec un 
mini-bus à Paris à cause du plan « vigie-pirate » 
Passer par l’intermédiaire d’une association telle que « le secours populaire » n’a donné une aucune retombée de 
satisfaction ni remerciements donc nous décidons de ne pas renouveler notre démarche. 
 
Action « Espoir en tête » 
Chantal, fervente de l’action Espoir en tête, ira à la réunion du samedi 27 octobre et nous donnera les 
informations. Cette année le film sera présenté le MARDI 26 MARS 2019, Soirée unique, film présenté « DUMBO » 
 
Fin de réunion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


