
                                                         -------------------- 

 

Réunion du jeudi 14 octobre 2021 au Mercure 

 
Cette réunion marque l’ouverture de notre opération « Huitres ». Quelques conjoints et amis ont donc 

participé à ces agapes. 

Etaient : Jacky et Jacqueline, Gilles et Chantal, Claude et Brigitte, Chantal et Modeste, Olivier, Michel 

Petit, Jean et Dany Romont et Guy et Martine Rolin. 

 

Notre ADG ayant des soucis de santé, le club demande à Chantal de faire un petit mot de réconfort à 

Marie Madeleine. 

 

Espoir en tête 

Pour l’instant, nous n’avons que deux clubs qui font l’opération Le Raincy et Le Bourget Aulnay. Nous 

attendons les dates qu’ils ont réservé afin de commander les contremarques à l’un ou l’autre, voire pas 

du tout. 

 

Rosiers 

C’était le dernier jour pour récupérer les commandes et les faire parvenir au district. A ce jour, nous en 

avons une quarantaine environ. 

 

Salon des vins 

Jacky a fait un planning de présence pour savoir comment les équipes pouvaient se relayer. Vu notre 

effectif réduit, nous espérons avoir une aide des autres clubs. 

Gilles nous fait part d’Une augmentation assez importante du prix des huitres. Après dégustation des 

huitres que notre fournisseur nous propose, nous préférons prendre les mêmes que l’an passé en n° 3 

afin d’avoir une très bonne marchandise avec un prix moindre pour le salon des vins.  

Cependant Gilles continue les pourparlers…et ses démarches pour les marchés de Noel. 

 

 

Salon de Gonesse et marché de Moussy 

Avant de donner nos réponses à l’un ou à l’autre, nous faisons le point sur les présences. 

Malheureusement l’effectif est très réduit et nous allons demander au club de Gonesse si une aide de 

leur part est possible, car les deux étant en même temps, cela va très difficile…. 



 

Le marché de Noel d’Aulnay et celui de Villemomble le même week-end 

Là aussi, gros souci de présence. 

Nous avons demandé de l’aide au club du Raincy, pour l’instant pas de réponse 

Pour Aulnay, Olivier nous dit qu’il s’agit que d’une matinée jusqu’à 13h/14h…. 

Décision à prendre rapidement 

 

Assemblée générale du club 

Peut-être avec le club du Bourget Plaine de France, Jacky doit contacter Christine Mysselin pour se 

mettre d’accord. 

 

Conférence de Gilles sur les monnaies 

Nous en avions déjà parlé mais avec la pandémie tout a été reporté. 

Gilles envisage de la faire en début d’année 2022, plutôt février, vu que la visite du gouverneur a lieu le 

27 janvier 2022 et qu’elle nous sera proposée un soir, avec une animation de magie avec des pièces. 

A suivre 

 

Les petites histoires de Michel 

D’où vient l’expression « çà ne mange pas de pain » 

Tout ce qui ne mangeait pas de pain était alors acceptable, car cela n’avait pas de conséquences 

fâcheuses sur le train de vie. 

 

D’où vient l’expression « huppé » 

A une certaine époque, les gens d’importance portaient des plumes à leurs chapeaux, la touffe de 

plumes désignée la crête des oiseaux comme celle du passereau huppé d’où l’appellation.  

 

Qu’est-ce que la carminophobie ? 

Le phobique a une obsession des gaz produit par le corps humain et cela devient sa principale 

préoccupation. …. 

 

 

Fin de la réunion 14h30 
 

Calendrier 2021/2022 

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 

22 au 29 novembre 2021  Espoir en tête 

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 

Samedi 18 décembre 2021  Marché d’ Aulnay sous bois 

Jeudi 27 janvier 2022   Visite du gouverneur 
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