
 

Réunion du Jeudi 7 Octobre 2021 

 
Etaient présents : Jacky Thibout et Jacqueline, Gilles Gadet et Chantal, Claude Deblock, Michel Petit, 

Olivier Samouélian, Laurent Delaunay, Michel Dia Fouka et Chantal Pothier 

 

Exceptionnellement, le club s’est réuni à Aulnay sous-bois, chez notre ami, Norbert Privitera, qui vient 

d’ouvrir un restaurant. Le CEFAA ayant changé de direction semble moins intéressé par notre clientèle 

et peut-être devrons nous changer nos habitudes du premier jeudi de chaque mois. A l’étude…. 

 

Petit souci avec l’approvisionnement des huitres 

En effet, notre fournisseur d’huitres vient de nous annoncer une grosse augmentation. Nous 

réfléchissons, à comment régler le problème. 

Gilles va contacter d’autres ostréiculteurs afin de comparer…nous sommes pris de cours avec le salon 

des vins qui pointent à l’horizon. 

 

Espoir en tête 

Le responsable, Jean-François étant malade, c’est Gérard Lefranc qui reprend le flambeau avec 

Martine Frasnetti, nous sommes à un peu plus d’un mois de l’évènement et bien sûr cela a perturbé 

l’organisation. 

De notre côté, nous achèterons des contremarques à un autre club et Chantal donnera le nom des 

salles afin que chacun puisse aller au plus près de son domicile. 

 

Rosiers 

Jeudi prochain, toutes les commandes avec leur chèque devront être données à Gilles afin qu’il puisse 

faire l’envoi au district. Les livraisons sont prévues pour le 21 novembre 2021. 

 

Salon des vins 

Tout s’organise…Malheureusement ce qui nous chagrine le plus, serons-nous assez nombreux pour 

faire face ? Merci à tous les membres de faire le maximum pour qu’ensemble nous arrivons à réussir 

ce salon. 



Multwinning 

Nous avons presque tous les renseignements le concernant : 

Il se fera à Brindisi aux environs de la pentecôte (à confirmer les dates précises) sur trois jours :  

Arrivée le vendredi soir et le dimanche soir ou lundi départ à convenance –  

Forfait prévu 300 euros sans le voyage évidemment 

Ceux qui voudraient rester plus en auront la possibilité , Mark Dirkens sera sur place jusqu’à la fin de 

semaine.120 euros par jour en plus avec balade en journée. 

Des chambres sont déjà réservées et Maldegem nous demande de donner au plus vite nos réponses 

afin de confirmer ou non les chambres. 

 

Marché de Noel 

Etant donné que les marchés sont des moyens de faire quelques recettes, il a été décidé malgré le peu 

de membres que nous sommes de les faire, espérant l’aide de bénévoles… 

Donc Gonesse et Moussy le même week-end 

Villepinte 

Villemomble. Pour ce marché nous allons demander une aide au club du Raincy 

Aulnay en attente 

 

Assemblée générale du jeudi 9 décembre 2021 

Le devenir de notre club. Plein d’enthousiasme de chacun sur des choses et des envies de réussir mais 

le constat nous ne sommes pas assez nombreux… 

Un nouveau bureau devra, cependant, être proposé.  

Rappel : Chantal, notre secrétaire, donne sa démission du club et du Rotary pour raison de santé, à 

compter du 1er juillet 2021( elle restera à la disposition de celle ou celui qui prendra le poste de 

secrétaire, même après cette date) 

A la suite de ces propos, une discussion en a suivi et des candidatures pointent à l’horizon :  

Proposition : Olivier Samouélian président, Laurent secrétaire, Jacky protocole et Claude resterait à 

la trésorerie…. 

 

Fin de la réunion 

 

Calendrier 2021/2022 

Jeudi 14 octobre 2021à midi –  Repas huitres 

Jeudi 14 octobre 2021à 18h-   conférence ZOOM sur Alexandre DUMAS 

Jeudi 21 octobre 2021 à18h   réunion ZOOM du club pour les membres 

Samedi 6 et 7 novembre 2021  Le salon des vins à Claye 

Samedi 13 novembre 2021   Conférence de district à St Thibault les vignes 

Dimanche 21 novembre 2021 –  Journée de l’environnement -action des rosiers et des ruches 

V 26 novembre le soir , s 27, d28 novembre 2021   Marché de Moussy 

Samedi 27, Dimanche 28 novembre 2021   Salon gastronomique de Gonesse 

Jeudi 9 décembre 2021   Assemblée générale du club au Mercure sans invité 

Samedi 11 et 12 décembre 2021     Marché de Villepinte 

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021 Marché de Villemomble 

Jeudi 27 janvier 2022   Visite du gouverneur 



 

 


