
 

Réunion ZOOM du jeudi 21 octobre 2021 

 
Etaient présents : Jacky Thibout, Gilles Gadet, Claude Deblock, Olivier Samouélian, Michel Petit, Christian 

Lawisky et Chantal Pothier 

 
Jacky fait part d’une visite sympathique du fils de Jean-Claude Tessier, ancien membre du club et décédé depuis 

quelques années maintenant. 

Sait-on jamais l’esprit rotarien du papa pourrait-il influencer le fils à venir nous voir de temps en temps…voir 

plus ! 

 

Les rosiers 

Les commandes sont parties, il n’y a plus qu’à attendre la livraison. 

 

Espoir en tête 

Chantal recontactera les clubs voisins pour connaitre leurs dates et voir comment nous pouvons nous organiser . 

Entre temps les choses se sont précipitées : décision a été prise de faire un don à la FRC, les dates données étant 

juste pendant nos nocturnes à Moussy et Gonesse. Décision prise après la réunion 

 

CEFAA 

Avant de prendre une décision, il a été décidé de rencontrer un responsable pour savoir si notre relation avec le 

CEFAA pouvait se poursuivre ou pas. Cela serait bien dommage de se priver de cet établissement qui se trouve 

sur Villepinte et avec qui nous avons fait quelques actions pour les jeunes. 

Olivier, notre protocole, prendra contact pour avoir un rendez-vous avec Jacky notre président. 

 

Gilles propose également si le résultat est négatif de prendre contact avec Christine Misselyn. Leur club étant en 

partenariat avec un CEFAA à Dugny, juste à côté du Mercure…Affaire à suivre 

 

 

Marché de Noel et le salon de la gastronomie 

Moussy et Gonesse étant le même jour, nous constatons que nous ne pourrons pas faire face. Chantal ayant 

contacté Richard du club de Gonesse pour demander un peu de main d’œuvre, la réponse très amicale de 

Richard ne fut pas très optimiste. 



Nous avons donné notre accord, que faire ! une réflexion s’impose… 

Encore une fois, la réflexion a porté ces fruits et pour soulager le travail à Gonesse, nous ne ferons pas d’assiettes 

de la mer qui demandent beaucoup de présence l’essentiel étant d’être présent sur les deux marchés.. 

Décision après la réunion. 

 

Réunions 

Jeudi prochain le 28 octobre, Christine Misselyn viendra nous rendre visite, nous pourrons ainsi organiser la 

visite du gouverneur que nous allons faire ensemble.  

Par ailleurs derniers préparatifs pour le salon des vins, car Pas de réunion le jeudi 4 novembre 2021, puisque 

certains membres seront pris par le salon des vins. 

 

Attention le jeudi 11 novembre jour férié, pas de réunion ! 

Jeudi 18 novembre, réunion ZOOM comme tous les troisièmes jeudis du mois 

 

Jeudi 25 novembre retour au Mercure, préparation des marchés 

 

Petites histoires de Michel 

D’où vient l’expression « Verser des larmes de crocodile ? 

 Pleurer de manière hypocrite, sans ressentir la moindre tristesse. Origine : Cette expression date du XVIe siècle, 

elle fait allusion à une légende de l'Antiquité où les crocodiles charmaient leurs proies par des gémissements, 

comme des larmes. Une fois attirées, elles se faisaient prendre. Aujourd'hui lorsque l'on pleure pour obtenir 

quelque chose, cela s'appelle des larmes de crocodile 

Il y a plusieurs explications sur cette expression…  

 

D’où vient l’expression « au débotté » 

Expression française du début du XVIIIème qui se baserait sur la métaphore de celui qui vient de rentrer chez lui 

et qui vient juste d’enlever ses bottes. De ce fait,  il entreprendra l’action, pieds nus et débotté car n’ayant pas 

encore eu le temps de mettre des pantoufles en remplacement. L’effet surprise et la façon d’entreprendre de 

manière inattendue est bien interprété par l’image…  

 

 

 

Calendrier 2021/2022 

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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