
 
 

COMPTE RENDU du mercredi 6 et du 20 février 2019 
 

 
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   E  
 LAWISKY Christian 1992 5584274 P    
 LIO Serge 1992 5584271 P    
 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  P    

 
VALLETON Martine 2016 Membre 

d'Honneur  P    

 
           



 
 

REUNION STATUTAIRE DU MERCREDI 6 février 2019 

 

En présence de Madame Le Maire de Villepinte, Martine Valleton et du gouverneur Philippe Cacaux ainsi que Jean 
Delas Past gouverneur, d’Olivier Samouélian, et Pierre Bouchart, des membres , des conjoints et des amis du club 
nous avons enfin inauguré la plantation d’un arbre « un lilas d’inde », à la sortie du CEFAA, centre de formation 
pour les jeunes, tout un symbole. 

 
 

Inauguration de l’arbre 
Nous rappelons simplement que cet évènement devait avoir lieu sous la présidence internationale de Ian Riseley, 
le gouvernorat de Jean Delas et la présidence du club de Pierre Bouchart. 
Cette action nous a permis d’honorer notre volonté de participer, très modestement, à l’action entreprise pour 
l’environnement de la planète. 
Nous avions déjà fait un pas dans ce sens, en demandant à l’école pour laquelle nous avons eu un partenariat au 
Sénégal, de bien vouloir planter également un arbre. Là-bas ce fut un citronnier. 
 
Action mini-bus 
A l’occasion de cette rencontre, nous avons remis à Madame Le Maire, un chèque de 5000 euros pour notre 
participation à l’achat d’un mini-bus pour les personnes handicapées. 
Cette somme est le fruit de deux années de travail sous la présidence d’Alain Ferraris et de Nathanaël Tribondeau. 
Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer à cette belle action en soutien à toutes les personnes souffrant 
d’handicap. 
 
Cette matinée s’est terminée autour du verre de l’Amitié et dans la joie et la bonne humeur 
 

 
 
 
 



 

REUNION STATUTAIRE DU MERCREDI 20 FEVRIER 2019 

 

Présents : Olivier, Pierre, Gilles, Serge, Claude, Michel P., Michel Dia, Jacky, Chantal, 
Amis : Alain Flamary et trois personnes de l’association « Ecole à BODH GAYA 
 
Handicheval 
Claude étant notre interlocuteur pour l’organisation d’handicheval nous fait part de plusieurs 
possibilités. 
Le lieu : à Chambry où nous le faisions avant ou à Chelles, comme la dernière fois. 
Les avantages d’installation de Chelles sont un atout, cependant ils sont souvent pris par les concours et 
les dates plus difficiles à obtenir. 
Chambry, moins pratique mais plus facile pour réserver une journée. 
De plus le choix d’un jour en semaine, un jour de réunion par exemple, plus judicieux pour les résidents 
des foyers car les éducateurs qui les encadrent sont présents en semaine et pas forcément le week-end. 
Claude va faire le point et nous tiendra informé. 
 
Salon des plantes 
Salon organisé par le club du Raincy-Villemomble qui se tiendra les samedi 4 et 5 mai 2019. 
Le bénéfice de ces journées sont prévues pour l’association Grégory Le Marshall « vaincre la 
mucoviscidose » 
Il nous a été demandé de tenir un stand restauration.  
Pierre, Gilles et Olivier rendront visite à Sandra pour mieux connaitre l’organisation et voir exactement 
ce qui est possible de faire. 
 
Conférence sur la Guyane 
Pierre et Michel y étaient présents, soirée exceptionnelle, intéressante et Philippe Bargain, fidèle à son 
humour ! 
Conférence à aller voir ou tout simplement la refaire avec ceux qui n’ont pu y assister. A suivre… 
 
Salon des vins 
La distribution des prospectus dans les boites par la mairie, un atout exceptionnel ! 
Finalement, après quelques inquiétudes, la vaisselle et le paiement des techniciens seront gratuits pour 
nous. MERCI à madame Le Maire. 
Pour nous, toujours le stand d’huitres avec les assiettes de la mer. Evidemment il faut que nous nous 
mobilisions pour la répartition du travail. 
Le soir à 20h « Repas des vignerons » au prix de 35 euros Plat choisi : une carbonade flamande 
Peut-être animation « accordéon » par l’association villepintoise. 
 
Parole aux responsables de l’association 
Il y avait un parrain présent qui nous a expliqué son implication, à savoir verser 25 euros tous les mois 
pour un enfant et toujours le même afin que des liens se créent et surtout penser que cet engagement 
doit durer pour être vraiment efficace. 
Les autres responsables nous ont expliqué qu’un suivi médical est indispensable dans ces contrées très 
pauvres et oubliées…des cours de couture qui nous semblent dérisoires peuvent apporter aux femmes 
adultes, la possibilité de survivre. 
Aujourd’hui ils viennent vers nous pour nous demander de les aider financièrement car les dons 
diminuent constamment et ils ne peuvent plus être efficaces dans leurs démarches. 
 



 

 
 
 
Exemple un besoin urgent d’ondulateurs pour les quelques ordinateurs que l’école possède et qui leur 
sont indispensables. 
Voici deux liens qui vous permettront de mieux les connaitre et aussi voir où est située cette école 
 
http://www.ueabg.fr/ 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bodhgaya 
 
Nous prendrons une décision plus tard pour savoir si nous devons ou pouvons intervenir. 
 
Fin de la réunion 
 
 
 

 

 

 


