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Réunion du jeudi 2 décembre 2021 au Marriott le Bourget 

 
Etaient présents : Jacky et Jacqueline, Pedro et Françoise, Christian et Sylvie, 

Claude, Gilles, Laurent et Chantal 

Invités : Christine et François Misselyn du club du Bourget Plaine de France 

 

Jacky a assisté avec Jacqueline à la belle soirée que Claye organisait. Très bonne ambiance ! 

 

Marché de Noël 

La question se pose : faire le marché de Villepinte vu toutes les incertitudes du moment ou pas. Les membres qui 

devraient y participer, sont très réservés. Réponse dans les jours à venir 

Les marchés de Moussy et de Gonesse ont bien marché et nous sommes satisfaits des recettes. Attendons la fin 

des comptes. 

 

 

Multitwinning à Brindisi 

Nos amis belges nous demandent de bien vouloir leur donner le nombre de participants afin de pouvoir confirmer 

la réservation des chambres.  

Les dates sont : arrivée le vendredi 10 et samedi 11et dimanche 12 juin 2022.avec prolongation possible à 

indiquer en même temps que l’inscription. 

Pour l’instant quelques membres sont intéressés mais tout reste encore à confirmer. 

 

Théâtre à Villemomble 

Dés que la réunion entre les diverses parties aura eu lieu, nous pourrons avoir des affiches et faire le nécessaire 

sur le site afin d’informer les rotariens de cet évènement. 

 

Visite du gouverneur 

Christine Misselyn nous propose de faire cette visite à l’école hôtelière de Dugny compte tenu de leur partenariat 

avec eux. 

Le but de cette rencontre est surtout de mettre à l’honneur les élèves et leurs professeurs qui réalisent un travail 

exceptionnel qui donne d’excellents résultats. 



L’organisation de cette soirée sera un peu complexe à cause des horaires imposés par l’école mais Christine sait 

par habitude, qu’il peut y avoir un peu de souplesse et que tout devrait bien se passer. 

Elle pourrait commencer à 18h avec l’entretien des clubs avec le gouverneur à confirmer avec lui, puis apéro 

19h15 et diner 19h30 fin vers 21h30 plus…si possible 

 

Rappel des futures réunions 

Jeudi 9 décembre 2021 en présentiel, sans invité : AG du club au Mercure 

Jeudi 16 décembre dernière réunion en présentiel au Mercure 

 

Jeudi 30 décembre 2021 en ZOOM juste pour finir l’année … 

 

Reprise le jeudi 6 janvier 2022 en présentiel au Mercure sauf autre décision entre temps ! 

 

Fin de la réunion 14h30 

 

 

 

 

Calendrier 2021/2022 

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 

Samedi 5 février 2022   Théâtre 
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