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

Réunion statutaire du jeudi 10 février 2022 au Mercure 

 
Présents : Jacky, Claude, Olivier, Gilles, Pedro, Christian, Laurent, Michel D.et Chantal 

Les invités : Jacqueline, Sylvie, Chantal et Françoise ainsi que Christophe Botté, invité d’Olivier. 

 

 

Très heureux de revoir Christophe dont nous avons fait la connaissance lors de la visite du gouverneur et qui 

semble se plaire à notre club. 

Merci à lui d’être venu avec des amis à la représentation de théâtre du samedi 5 février. 

 

Théâtre du 5 samedi 5 février 2022  

On peut être satisfait de la soirée, les retombées des uns et des autres sont très bonnes. La pièce sympathique, 

les acteurs ont un talent très prometteur et ce fut un moment de détente fort réussi. Il y a eu 84 entrées payantes, 

soit 840 euros qui sera remis intégralement à l’association Grégory Le Marchal 

Un chapeau avait été mis à la disposition des spectateurs pour encourager la troupe qui était venue gratuitement. 

Dans l’ensemble, les spectateurs ont été généreux… et Le club du Raincy a décidé de faire également un chèque 

pour les remercier. 

. 

Le président Jacky fait la proposition de donner un peu plus que la recette soit 1000 euros ! l’ensemble des 

membres présents est d’accord. 

 

Conférence de Gilles sur les monnaies 

Elle aura lieu le vendredi 18 mars 2022 en soirée au Mercure. Un encart pour avertir les clubs devra être établi 

pour le faire passer sur le point com de mars, mais attention, nous sommes déjà mi-février, sur WhatsApp et bien 

sûr le site. 

Il est prévu une prestation de magicien sur le thème des pièces 

 

Handicheval le jeudi 14 avril 

Un compte rendu fait par Brigitte sera envoyé aux membres pour la préparation de cette journée. 

Il faudra prévoir des desserts rotariens 

Notre invité Christophe participera. Merci à lui 

 

 

Nous pensons toujours à faire une action pour les anciens de la maison de retraite « Pétronille » à Villepinte. 

En attente… 



 

Les 30 ans du club et 20 ans du jumelage avec Maldegem sont éventuellement prévus le 14 et 15 mai 2022,  

Sous réserve de la disponibilité du club belge… 

Pedro a accepté d’être chef de projet pour cet anniversaire. 

 

Voyage à Brindisi avec notre club contact de Maldegem 

Pour l’instant, cinq couples s’y rendront( notre invité Christophe ferait partie du voyage, un bon début…) 

 

Salon des plantes le 4 et 5 juin avec le club du Raincy et du Bourget plaine de France 

Le club de Villepinte Expositions sera chargé à l’entrée du salon d’accueillir le monde en leur vendant des 

enveloppes pour la tombola. 

Il serait intéressant que chacun pense à amener des lots. Les bénéfices de la journée iront à l’association « chacun 

son Everest » 

 

Passation de pouvoir du club, 

Il fut bien difficile de trouver une date où tous les membres seraient présents. Comme nous ne sommes pas très 

nombreux, ils seraient importants de se retrouver tous réunis pour cette journée importante du club. 

Pour Rappel, c’est Olivier Samouélian qui sera le président 2022/2023. 

A priori la date arrêtée est le MERCREDI 1 ER JUIN 2022 – lieu à définir 

 

Assemblée de district 

Date à retenir le samedi 18 juin 2022, lieu non défini. 

 

CEFAA 

Nous avions l’habitude de nous retrouver au moins une fois par mois au CEFFA, centre de formation hôtelier de 

Villepinte et cette année à la suite d’un changement de direction, nos relations ont été plus difficiles. Nous avions 

mis à l’honneur quelques jeunes pour leur savoir-faire et c’est dommage que cette année soit une année blanche.  

Il est prévu de prendre contact avec les responsables pour voir comment reprendre une collaboration. 

 

Un grand merci à Christian d’avoir amené d’excellents vins de sa cave, à l’occasion de l’anniversaire de Chantal. 

 

  

 

 
 

 

Prochaine réunion JEUDI 17 FEVRIER 2022 EN PRESENTIEL AU MERCURE POUR DEJEUNER 

 

 

 



  


