
 
 

COMPTE RENDU du mois de OCTOBRE 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   D   
 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                 D  
 TRIBONDEAU Nathanaël 2013 8803133   D  
         

            

 
GAILLARD Lydie 2016 Membre 

d'Honneur  P    

 
VALLETON Martine 2016 Membre 

d'Honneur      

 
           



 
 

Synthèse des REUNIONS STATUTAIRES DU MERCREDI   24 et 31 Octobre 2018 

 

La réunion s’est tenue au Mercure. 
Notre président ouvre la séance en remerciant les présentes et présents des clubs voisins de Livry en Aulnoye et 
du Raincy venus partager notre repas-huitres ainsi que les conjoints. 
 
Cela nous a fait plaisir de nous retrouver, tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. 
 
Sandra, présidente du club du Raincy, nous a fait part des projets en cours : 
Le club va fêter ses 60 ans le 18 mai 2019 
Création d’un salon des plantes le 4 et 5 mai 2019, elle nous demande si nous pourrions participer et les aider en 
tenant un stand pour la restauration, les bénéfices seraient au profit de la lutte contre la Mucoviscidose 
Etude sur de la vente de bouteilles de vin avec étiquettes spéciales dont les bénéfices seraient reversés à Polio 
plus 
Michèle, présidente du club de Livry en Aulnoye, nous annonce les prochaines manifestations : 
Conférence sur un tableau de Dali : étude sur les dessins dissimulés dans l’œuvre « Santiago el Grande » 
Une pièce le 10 mars 2019 : « les portes claquent » 
Les deux clubs participeront à la Banque alimentaire, plus de mains leur seraient utiles. Nous verrons si nous 
pouvons faire quelque chose mais cela tombe en même temps que le marché de Noël de Villepinte… ! 
 
Chantal fait remarquer que tous réunis nous pouvons faire des choses intéressantes. Il faudrait peut-être 
réfléchir, à comment travailler ensemble, pour le bien de chacun. 
 
Jeudi 18 octobre : Forum d’information sur les métiers aux Espaces V 
Michel Petit et Olivier se sont rendus à ce forum. Un peu décevant car il y avait qu’un seul entrepreneur sur place. 
Donc pas de retombées 
 
Mobilisation de tous les membres et amis pour notre loto du dimanche 18 novembre 2019 
Les affiches sont prêtes 
Chantal a eu les lots de Carrefour mais cette année ils sont moins nombreux, il faudra donc acheter plus de lots ! 
Nathanaël a reçu déjà quelques inscriptions…. 
 
Plantation d’un arbre (année de Pierre) 
Rendez vous de pris avec la société et le responsable de la commune afin de finaliser cette opération 
Rendez-vous : mercredi 7 novembre 2018 
 
Une réunion spéciale « AVENIR DE NOTRE CLUB » MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 au Mercure. 
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 « Espoir en tête » 
Chantal a été à la réunion du samedi 27 octobre 2018. Cette année le film sera présenté le MARDI 26 MARS 2019, 
Soirée unique, film présenté « DUMBO » 

 


