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Réunion du Jeudi 9 décembre 2021 

 

Suite à l’assemblée générale du club, où Chantal Pothier nous a fait part de sa démission du club et du Rotary 

international, que nous avons accepté, compte tenu de ses soucis de santé,  nous avons poursuivi par notre 

réunion hebdomadaire. 

 

Jacky nous fait part des actions qu’il prévoit de faire quand nos rentrées financières seront enregistrées 

• Un don sera versé à l’association « Espoir en tête », notre club n’ayant pu la réaliser à cause des dates des 

marchés de Noel 

• Un don à l’association « Rire Médecin » à l’hôpital Robert Ballanger 

• Un don à l’association de la femme du gouverneur , association pour les femmes battues 

• A La Fondation et à Polio plus évidemment 

 

 

• A l’association Grégory le Marshall avec le reversement des bénéfices de la soirée Théâtre 

 

Michel Petit nous a présenté une association LPO : la ligue pour la protection des oiseaux » 

L’ensemble des membres est d’accord pour compléter l’action « Rosiers » de faire une action pour 

l’environnement avec le bénéfice recueilli par la vente des rosiers vu que nous n’avons pu vendre ruche, plantes 

mellifères etc… 

 

Marché de Noel de Villepinte 

Après consultation des membres qui devaient s’y rendre, nous avons décidé d’annuler notre présence,  

pour cause des problèmes sanitaires. 

Une lettre d’excuses auprès de Madame Valleton, maire de Villepinte a été envoyée. 

 

Visite du gouverneur 

Après plusieurs entretiens avec Christine Misselyn, présidente du club du Bourget Plaine de France, nous avons 

pris la décision en commun de faire cette visite chacun de notre côté pour des raisons d’organisation et d’absence 

de membres à cette date. 



Donc le jeudi 27 janvier 2022, nous ferons notre visite de gouverneur comme prévu, mais seul le lieu est à 

définir. 

Nous avons gardé l’idée de nous retrouver pour une autre fois, dans un esprit de convivialité et surtout nous faire 

connaitre cette école hôtelière avec laquelle le club du Bourget a des relations de travail intéressantes. 

 

Jacky a rappelé qu’en 2022, c’est les 30 ans du club et les 20 ans de notre jumelage avec nos amis de Maldegem. 

Il semble évident que nous devons les fêter mais comment ? 

Il va falloir y réfléchir car il semble que nous ne soyons pas tous d’accord avec la manière de le faire. 

C’est de la discussion que jaillit la lumière, dit-on ! 

 

Pour terminer cette réunion qui fut parfois un peu animée, n’oublions pas que l’union fait la force et non 

l’inverse… 

 

Voici nos petites questions de Michel Petit 

D’où vient le geste du doigt d’honneur ? 
La guerre de Cent ans (1337-1453), qui a opposé les Anglais aux Français, aurait aussi joué un rôle dans l'évolution de ce 

geste. L'histoire raconte en effet que les archers britanniques capturés se faisaient couper l'index et le majeur les 

empêchant ainsi de se servir de leurs armes. Alors face aux Français, ces derniers pour les énerver avaient pris l'habitude 

d'agiter leurs doigts dans les face-à-face. De là viendrait aussi le doigt d'honneur.     

 

A quand remonte la création du franc ? 

Les premiers francs furent frappés à Compiègne le 5 décembre 1360, pour aider à payer la rançon du roi Jean II, capturé par 

les Anglais le 19 septembre 1356 à la bataille de Poitiers : les Anglais exigèrent contre sa libération la somme de 4 millions 

d'écus3. Pour ce faire, le régent Charles fit fabriquer une nouvelle pièce, un écu d'or, dénommée plus tard le franc à cheval 

On dit également que le franc fut créé pour avoir une équivalence avec la livre anglaise. 

 

Pourquoi les « Crêpes Suzette » s’appellent-elles ainsi ? 

 Là, les versions divergent. Beaucoup racontent l'histoire en 1896 d'un jeune pâtissier du Café de Paris à Monte-Carlo, 
Henri Charpentier, qui, maladroit, aurait fait tomber de l'alcool sur des crêpes chaudes qu'il préparait alors pour le 
prince de Galles, futur roi Edouard VII. Ne pouvant les refaire, il les a tout de même servis et ce fut un vrai succès. 
Quand le prince lui demanda le nom de ce dessert, il lui fit croire qu'il l'avait inventé pour lui et que son nom lui serait 
donné. Mais ce dernier préféra qu'on lui donne celui d'une jeune femme qui se trouvait alors à table avec lui. Et vous 
l'aurez deviné : son prénom était Suzette. 

 

Calendrier 2021/2022 

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 

Mars/avril 2022   Conférence sur la monnaie 

Avril 2022    Handicheval 

10/11Juin 2022   Multitwinning Brindisi  

Juin 2022    Assemblée de district 

https://rotary-villepinte-expositions.com/ 
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