
 
 

COMPTE RENDU du mois de Novembre et Décembre 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     
 DEBLOCK Claude 2005 6464131     
 DIAFOUKA Michel 2016 9643727     
 GADET Gilles 2016 9497946     
 GIRONA Pedro 1998 5584279     
 LAWISKY Christian 1992 5584274     
 LIO Serge 1992 5584271     
 PETIT Michel 1989 2369578     
 POTHIER Chantal 2001 5584269     
 SAMOUELIAN Olivier 2014 8994670     
 THIBOUT Jacques 1992 3166518                   
 TRIBONDEAU Nathanaël 2013 8803133     
         

            

 
GAILLARD Lydie 2016 Membre 

d'Honneur      

 
VALLETON Martine 2016 Membre 

d'Honneur      

 
           



 
 

Synthèse des REUNIONS STATUTAIRES DU MERCREDI   de Novembre et Décembre 2018 

 

Nous avons eu beaucoup d’occupation et de préparation pendant ces deux mois.  
 
Nous avons eu notre réunion exceptionnelle du mercredi 7 novembre 2018 où nous devions réfléchir à notre 
avenir en tant que club rotarien et voir les modifications possibles pour recruter et aller de l’avant : 
Les grandes lignes de cette réunion ont porté sur le changement de cotisation, la fréquence de nos réunions 
statutaires et savoir si nous pouvions travailler avec un autre club pour renforcer notre équipe. 
Les décisions qui ont émergées de nos discussions seront entérinées lors de notre AG du mercredi 19 décembre 
2018. 
Ce qui est important c’est que la majorité du club a envie de travailler tous ensemble pour faire de notre club, un 
club plus fort et surtout toujours amical. « Ne perdons pas notre âme, » ont dit certains ! 

Puis notre loto le dimanche 18 novembre 2018.  
Nous avons réuni une bonne centaine de participants et si c’est loin de ce que nous avions espéré, nous sommes 
tout de même satisfaits du résultat qui nous permet d’honorer l’action prévue à savoir :  
Versement de 1000 euros à l’engagement citoyen pour les jeunes de Villepinte qui sont dans ce protocole. 
 
A la suite de ce loto, nous avions fort affaire avec nos marchés de Noël : de Moussy, de Gonesse, Villepinte et 
Longperrier 
Dans l’ensemble, nous avons fait le maximum avec les membres et les amis du club qui sont toujours présents 
pour nous aider. Je profite pour les remercier à nouveau de leur dévouement et grand merci également à notre 
webmaster pour les photos et films retransmis sur le blog et qui donnent ainsi une vision de l’ensemble du loto, 
des marchés de Noel. 
Nous aurons lors de notre AG, une approche financière de tous ces marchés qui va nous permettre de réaliser de 
belles actions dans le prochain semestre. 
 
Lors de la réunion du mercredi 12 décembre 2018,  
Plusieurs sujets ont été abordés : l’action au Sénégal, dès que Pierre le pourra, il va nous parler de ce qu’il a vu et 
combien cette action fut salutaire pour ces enfants. Peut-être à poursuivre, à voir !  
A ce propos, Olivier nous a fait part d’une demande d’association pour une école en Inde, les responsables 
viendront nous en parler en Janvier. 
L’arbre que nous devons planter depuis l’an passé, a, enfin, une date d’arrêtée :  
MERCREDI 6 FEVRIER 2019, à 10h30 au CEFAA. Madame Le maire, Martine Valleton a donné son feu vert. 
Une invitation sera faite auprès du district, de la ville de Villepinte, de nos amis et de tous nos anciens amis 
rotariens. Un buffet sera prévu au CEFAA afin de passer tous ensemble un sympathique moment. 
 
Notre ADG, Isabelle Chataignier, nous ayant rendu visite nous rappelle :  

• La conférence de district le samedi 15 décembre 2018 à Beauvais 
• Le salon des vins qui approche. Pierre et Isabelle iront à la mairie pour demander comme l’an passé des 

facilités concernant la communication – Prochaine réunion d’ Uniser: 28 janvier 2019. 
• La visite du gouverneur : Mercredi 16 janvier 2019 à deux clubs : Villepinte Exposition et Livry en Aulnoye 

              Réunion de travail à 18h – 19h30 apéritif et repas 
Pas de fleurs ou cadeau pour la compagne de Philippe Cacaux, il demande de faire un chèque à la            
Fondation en remplacement  

• Conférence de Hambourg en Juin 
 



Dernier point, il faut impérativement que tous les membres des clubs soient inscrits sur my rotary afin que le 
nouveau site que le district est entrain de mettre en place puisse être efficace et que tous les membres soient 
répertoriés pour tous les échanges indispensables entre le district et les rotariens entre eux.  
Nous pourrons aussi y mettre toutes nos évènements et actions afin d’en faire part aux autres clubs du district. 
 
Dans notre club, il y a encore beaucoup de membres non-inscrits…. 
 
Pour le multitwinning qui aura lieu au moment de la pentecôte juste après la conférence de district, il faudra 
bientôt y penser et donner au club de Maldegem, une idée du nombre de rotariens présents. A suivre en début 
d’année ! 
 
Prochaine réunion : Assemblée générale le mercredi 19 décembre 2018 –  
Chantal fera parvenir l’ordre du jour afin que les membres qui ne pourront venir, donnent leur pouvoir par mail 
ou indique ce qu’il désire voter, vu que nous avons des décisions importantes à prendre. 
 
Un peu de culture de notre ami, Michel Petit. 
D’où vient l’expression : « Taillable et corvéable à merci » 
La taille, impôt dû au seigneur, puis au roi passa de taxe exceptionnelle à permanente au XVe siècle 
La corvée consistait en des journées de travail pour le compte du seigneur 
Parfois la taille et la corvée n’avaient plus de limites jusqu’à la merci, c’est-à-dire la miséricorde, du seigneur ! 
Alfred Nobel déposa un brevet explosif le 25 novembre 1867, celui de la dynamite ! 
Avant sa mort il décida de donner sa fortune pour récompenser des prix de science, de littérature et…la paix !  
 
Fin de la réunion statutaire. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


