
 

 
 

COMPTE RENDU du mercredi 24 avril 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   E  
 DIAFOUKA Michel 2016 9643727   E  
 GADET Gilles 2016 9497946 P    
 GIRONA Pedro 1998 5584279   E  
 LAWISKY Christian 1992 5584274   E  
 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 24 avril 2019 

 

Présents : Olivier, Gilles, Michel P., Pierre, Chantal,  
Alain Flamary 
 
Avant cette réunion, nous avons eu notre réunion de bureau et nous devions présenter à l’ensemble des 
membres, les comptes de l’année d’Olivier arrêtés à ce jour. Seulement nous sommes en minorité pour 
prendre une décision. 
 
La question porte sur le dépassement éventuel des dépenses actions 
Ladite Question sera posée lors de notre réunion du mercredi 15 mai 2019 qui est notre prochaine 
réunion.  
Si vous avez à nous faire part de votre opinion , merci de me le faire savoir surtout si vous savez que 
vous serez absent ce jour-là. Merci d’avance 
 
Multitwinning chez nos amis belges 
Nous serons donc 9 à nous y rendre. Chantal fera un résumé à Pedro, afin qu’il puisse avertir nos amis 
pour leur organisation 
 
Passation de pouvoir 
Nous avions prévu le vendredi 21 juin au Mercure.  
Pourquoi le Mercure : pour les remercier de leur disponibilité alors que nous ne venons plus qu’une fois 
par mois seulement. 
Par contre, nous avions oublié qu’il y avait le salon du Bourget à cette période. Après avoir regardé le 
calendrier, seul le vendredi 14 pouvait convenir. 
Gilles demandera donc au Mercure si cela est possible. 
Nous avons décidé d’inviter à cette passation tous les amis qui nous aident toute l’année car sans eux 
rien ne serait possible. Une étude de prix sera étudiée et nous donnerons ultérieurement aux membres 
le prix de participation. 
Gilles préparera une invitation pour envoyer à tous ceux que nous aimerions avoir pour cet évènement. 
 
Nouvelle formule 
Nous demanderons à l’ensemble des membres si la dernière formule leur convient ou si nous devons 
proposer quelque chose d’autre : deux réunions avec repas et une réunion avec apéritif le soir, par 
exemple.  
Question posée le mercredi 15 mai 2019 
Si vous avez une idée ou autre chose à exprimer, merci de me le faire savoir surtout si vous n’êtes pas 
présent le 15. Cette décision prendra effet au 1er septembre 2019 
Le plus important puisque nous ne sommes pas très nombreux c’est d’être unis et avoir envie de faire 
des choses ensemble. 
 
 
 



 
 
Petites questions culturelles de la part de Michel Petit 
 
D’où vient l’expression « prendre son pied » 
Prendre son pied autrefois, voulait dire en avoir pour son compte !  
D’où vient l’expression « une cote mal taillée » 
La cote était au moyen âge la part d’impôt de chacun. La taille représentait la répartition de cet impôt 
entre les Français…. 
D’où vient l’expression « Mort aux vaches » 
Vache est une déclinaison sonore de l’allemand WAche qui veut dire garde.  
L’expression morts aux Wache fut criée par les français après la perte de L’Alsace et la Lorraine en 1870 
et dans les tranchées de 14-18. Et reprise en main 68, expression antiflics… 
Qui a dit ? le roi n’a qu’un homme, c’est sa femme ! 
Le comte de Mirabeau, premier personnage de la révolution entretenait une correspondance secrète 
avec Louis XVI. Et il se rend compte qu’il est irrésolu au contraire de Marie Antoinette à qui il loue sa 
force d’esprit prodigieuse d’où le roi n’a qu’un homme, c’est sa femme ! 
 
 
 
 
 

 

 


