
 
 

COMPTE RENDU du mercredi 27 mars 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   E  
 DEBLOCK Claude 2005 6464131   E  
 DIAFOUKA Michel 2016 9643727 P    
 GADET Gilles 2016 9497946 P    
 GIRONA Pedro 1998 5584279   E  
 LAWISKY Christian 1992 5584274 P    
 LIO Serge 1992 5584271   E  
 PETIT Michel 1989 2369578 P    
 POTHIER Chantal 2001 5584269 P    
 SAMOUELIAN Olivier 2014 8994670 P    
 THIBOUT Jacques 1992 3166518                E  
 TRIBONDEAU Nathanaël 2013 8803133   E  
         

            

 
GAILLARD Lydie 2016 Membre 

d'Honneur      

 
VALLETON Martine 2016 Membre 

d'Honneur      

 
           



 
 

 

 

REUNION STATUTAIRE DU MERCREDI 27 mars 2019 

 

Présents : Olivier, Gilles, Michel P., Michel Dia, Chantal, Christian 
 
Handicheval 
Olivier doit rencontrer Claude Deblock et lui reparler de notre action « handicheval » et arrêter une 
date. 
A la réflexion, les membres pensent qu’il serait préférable que cela se fasse à Chelles, les locaux sont 
mieux appropriés surtout si le temps n’est pas de la partie. 
Claude nous ayant prévenu que ce haras est très pris par des dates de concours et que cela sera plus 
difficile, nous pensons le faire un mercredi, jour de réunion statutaire. Ce qui sera aussi un avantage 
pour les centres d’handicapés qui sont le samedi en effectif réduit. 
Attendons donc de savoir comment tout peut s’organiser. 
 
Nous avons tous reçu les annonces de diverses manifestations de nos amis des clubs voisins.  
Ceux qui sont intéressés devront s’adresser directement au club concerné :  
Après-midi cabaret à Villeparisis organisé par Claye-Roissy et Dammartin : Dimanche 31 mars 2019 
Randonnée pédestre toujours par Claye et la conférence sur Ramsès II par Livry en Aulnoye. 
 
Salon des vins 
Le salon s’est bien passé. Nous avons eu une bonne fréquentation les deux jours. Beaucoup d’huitres 
dégustées sur place peut-être moins de vente à emporter. 
Nous estimons que les bénéfices reversés à Arsep seront aux environs de 1200 euros ! 
Pour le repas des vignerons, Pierre étant absent, nous n’avons pas de remontée si ce n’est que les 
présents presque aussi nombreux que l’an passé avaient l’air d’être très satisfaits de la carbonade 
flamande…. 
 
Association Ecole à Bodh Gaya 
Chantal leur a fait parvenir des renseignements sur le district qui s’occupe de la région et le nom de 
personnes « présidentes de club » qui pourraient leur venir en aide sur place. 
Cependant, il faudrait lors d’une prochaine réunion, faire le point sur les finances de l’année 2018/2019 
afin de savoir si une aide de notre club est possible et si les membres sont d’accord. 
 
Une prochaine réunion de bureau est fixée au mercredi 24 avril 2019 au mercure pour faire le point sur 
les finances et donner la parole à Gilles pour expliquer comment il perçoit son année. 
Une convocation sera envoyée aux membres du bureau 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Avant de finir la réunion, Chantal prend la parole pour parler de son ressenti du changement de la 
régularité des réunions.  
Elle sait que la décision a été prise dans une idée de faciliter le recrutement et ainsi d’abaisser la 
cotisation mais le résultat lui semble négatif dans la situation actuelle du club, avant le recrutement il 
faut fidéliser les membres. On perd nos repères, notre motivation est moins bonne et la réunion nous 
manque de moins en moins. Il faut que l’on y réfléchisse à nouveau, car si l’on veut que le club 
fonctionne au mieux de ses possibilités, il faut resserrer les liens d’amitié et donner envie d’être 
ensemble. 
C’est peut-être à étudier à nouveau, deux réunions consécutives et un apéritif un soir…et pas de réunion 
le 4e voire 5e mercredi du mois. Affaire à débattre ! 
 
 
Fin de la réunion 
 
 
 

 

 

 


