Première réunion statutaire de l’année rotarienne 2020/2021 sous la
présidence de Jacky Thibout
Après ces mois de confinement, voir de reprise, il a été décidé de se réunir en observant le mieux
possible les barrières sanitaires au Mercure, nous étions 17 membres et amis.
Etant présents : Jacky et Jacqueline Thibout, Gilles et Chantal Gadet, Christian et Sylvie Lawisky, Serge
et Annick Lio, Pedro et Françoise Girona, Chantal Pothier et Modeste Renard, Olivier Samouélian,
Michel Dia Fouka, Laurent Delaunay, Guy et Martine Rolin.
Date à retenir
Grande Journée de retrouvailles après confinement organisée : le samedi 19 septembre 2020.
Notre club organisera une soirée festive aura lieu le samedi 26 septembre 2020 pour une remise
officielle du collier entre Gilles et Jacky
Conférence de district : samedi 12 décembre 2020
Assemblée de district : samedi 19 juin 2021
Vous recevrez des invitations pour chaque date avec tous les renseignements utiles. Merci de noter
ces dates sur votre agenda afin de préserver ces journées.

Présentation du bureau
Président : Jacky Thibout,
Secrétaire : Chantal Pothier
Trésorier : Claude Deblock, Gilles Gadet adjoint
Protocole : Olivier Samouélian
Comme vous pouvez le remarquer, nous n’avons pas de président nommé et ceci est un élément
important qu’il faudra régler rapidement car l’avenir de notre club en dépend…

Rappel :
Notre jour de réunion a été changé depuis le 1er avril 2020 « les réunions auront le jeudi midi. »
Tous les premiers jeudis du mois : repas avec conférence avec conjoints et invités au CEFAA
Les conjoints ou invités pourront exceptionnellement assister aux réunions statutaires en fonction des
sujets à traiter lors de celles-ci.
Les cotisations peuvent être payer par virement tous les trimestres, aujourd’hui nous sommes le 2
donc « penser à faire le nécessaire »
Présentation à ceux qui ne le connaissaient pas de Laurent Delaunay qui a décidé de revenir au club.
Laurent, ancien membre 1993/2003 environ nous avait quitté pour raisons professionnelles.
Son intronisation aura lieu le samedi 26 septembre 2020.
Aujourd’hui, son objectif est de renouer des liens avec le parc d’exposition de Villepinte et nous
prévoyons avec l’aide de la commune de Villepinte, un rendez-vous avec le responsable ,en septembre.
Bien sûr, nous espérons ainsi augmenter notre effectif et relancer aussi l’action professionnelle.
Projets de financement
Set de table avec sponsors, action huitres, pièce de théâtre (Chantal se renseigne pour trouver une
salle) Brocante ( Olivier voit comment l’organiser sur la ville d’Aulnay, contactera le club du Bourget
Aulnay pour accord)
Manifestations/Actions 2020/2021
Handivoile repoussé à septembre 2021 sauf avis contraire dans les mois qui viennent
Salon des plantes en Octobre en partenariat avec le club du Raincy-Villemomble
Salon des vins en novembre (Uniser) action ARSEP
Marché de Noel (Villepinte, Gonesse, Moussy, Aulnay sous-bois)
Sujets de conférences prévues : sur la monnaie, les méfaits du tabac et des drogues dites douces, les
tribunaux de commerce, etc…
Pour l’instant les réunions « ZOOM » sont suspendues
A la rentrée, nous établirons un calendrier avec au moins une réunion Zoom par mois et en fin de
journée, (nos réunions du midi ne pouvant être suivies en zoom) afin que les membres indisponibles
puissent nous rejoindre.
Prochaine réunion la semaine prochaine : jeudi 9 juillet à 12h30 au Mercure

