
 

 
 

 

 

 

REUNION DU 30 OCTOBRE 2012 ATRIA ARRAS 
 

Sont présents : 

 

 Christine PEUGNET   Présidente interclub     Kiwanis Femmes d’Artois 

 Nathalie JOSIEN   Secrétaire interclub       Kiwanis Femmes d’Artois 

 Max QUEVA   Webmaster  interclub       Kiwanis Arras Citadelle 

 

 

 Maurice DUPONT      Président du Club 41 

 Aleksi LECTEZ           Président du Rotaract 

 Pierre Emmanuel FORT    Président du Lions Arras Artois 

 Bruno TILLIE     Président de AIMA 

 Bernard DEFRETIN       Rotary 

 Maria DEFRETIN      Présidente Inner Wheel 

 Véronique LESTAVEL       Inner Wheel 

 Marie Françoise DEGRYCK    Présidente  Soroptimist 

 Thierry VALENCOURT     Rotary VAUBAN 

 Jean Pierre ARRIGNON     Président Rotary ARRAS 

 Louise Massing                    Kiwanis Femme d’Artois 

 Marie Jeanne COUSIN        Présidente  Kiwanis Femmes d’Artois 

 Patrice JESSU                Président  Kiwanis Arras Citadelle 

 Bernard LABICHE                 Kiwanis Arras Citadelle 

 Philippe PEUGNET     Kiwanis Arras Citadelle 

 Delphine BOURGEOIS    Présidente JCE 

 Charlotte KREEL      JCE 

 Patrice CREPIN      Président  Rotary Maroeuil 

 Vincent VANIET       Rotary Maroeuil 

 

 



 

Nous attendons les différents participants autour d’un apéritif convivial et chaleureux, 

puis Christine PEUGNET, présidente de l’Inter Club Arrageois  nous convie autour de la 

table et ouvre la séance 

 
Elle est reconduite dans ses fonctions pour la 3ème année consécutive, ainsi que son 

bureau  

o Max QUEVA  web master  

o Moi-même (Nathalie JOSIEN) secrétaire 

 

Elle nous rappelle d’abord  brièvement l’historique de l’Interclub qui a été créé en 1990 

par l’union informelle de 14 clubs arrageois 

 

Il a 3 objectifs principaux , outre la nécessité de se connaître  et de se rencontrer 

régulièrement pour communiquer à propos de nos manifestations : 

 

 L’échange d’informations sur les différentes actions sociales et culturelles 

menées par chaque club service  

 Une action commune : le don du sang   

 L’assurance d’une représentativité commune auprès des partenaires 

institutionnels  

3 réunions sont organisées chaque année (septembre, janvier et juin) 

 

 

 
 

Ça devient une tradition : notre webmaster préféré, Max, nous sensibilise une nouvelle 

fois à l’utilisation du blog 



Encore une piqûre de rappel sur les différentes fonctionnalités de cet outil de 

communication 

Pour que le blog soit vivant, il doit être constamment nourri de nouvelles informations 

que vous lui donnez 

 

Afin de toucher un très grand public, il faut que la page d’accueil soit renouvelée très 

fréquemment : alors, n’hésitez pas à abreuver Max de vos diverses manifestations et 

conférences. 

 

 
 

Je vous en rappelle l’adresse :  www.icarrageois.org 

Vos articles doivent être adressés  sur l’adresse mail du site icarrageois@gmail.com  ou 

quevamax@free.fr   afin qu’ils y  soient intégrés  

Merci de mettre vos documents en PDF ou JPEG ou PNG ou Word. 

 

Les dates des manifestations ou actions, les photos, les plaquettes ou affiches 

doivent être mises en ligne rapidement afin d’être connues . 

notre blog commence à être bien reconnu : les connexions ne font que croître , presque 

4000 à ce jour.  

De plus, on y retrouve maintenant un lien direct avec le site de la ville d’Arras 

Ainsi, les touristes qui se connectent  sont avertis de  nos actions. 

Un calendrier, avec les dates des différents clubs permet que celles-ci ne se 

chevauchent pas 

 

Nous respectons le droit à l’image et la confidentialité : c’est pour cette raison que les 

compte-rendu et les photos ne sont disponibles qu’à partir d’un accès sécurisé : 

                                                   

                    

http://www.icarrageois.org/
mailto:icarrageois@gmail.com
mailto:quevamax@free.fr


  

 Son hébergement coûte 10€  à  chaque club 

 

Voilà, vous savez tout sur le blog . Alors, surtout abusez-en ! 

Il constitue un excellent moyen de promotion de nos clubs : Max est prêt, il attend vos 

mails pour faire découvrir à tous vos projets culturels et sociaux 

 

Entre 2 interventions de président ou membre de club, nous n’oublions pas de nous 

restaurer  

 Moelleux de rouget et crabe de tourteau, beurre de crustacé 

 Magret de canard, poêlée de crosnes 

 Café ou thé gourmand 

 

 
 

Le don du sang 

 

Prochaine journée : le 14 mars 2013 salle Robespierre de l’hôtel de ville de 10 à 18 

heures  

« ridicule » est l’adjectif prononcé pour évoquer le nombre de dons par rapport à celui 

des membres . 

Bernard  Defretin  est plus que déçu de notre résultat depuis quelques années 

Selon lui, peu de motivation de la part des clubs 

Quelques  pistes d’amélioration : changement de jour : samedi plutôt que jeudi, 

sensibilisation des gens qui, traditionnellement ne donnent pas  

Il faudrait surtout que les membres de club se mobilisent un peu plus : nous sommes 350 

et si chacun venait accompagné , …..    Je vous laisse calculer : nous sommes en réalité 

bien loin du compte  

          



Puis chaque président ou membre de club nous a décrit de façon précise les actions 

prévues cette année : elles sont nombreuses, variées et comme chaque fois très 

intéressantes . 

Qu’il s’agisse de spectacles, conférences, concerts, dégustations d’huitres, défilés de 

mode, pièces de théâtre , soirée Casino …: nous souhaitons qu’elles attirent un  public 

nombreux  et surtout qu’elles génèrent des bénéfices importants pour les clubs service 

que nous représentons 

 

Vedette incontestable de la soirée  AIMA : association présidée par Bruno TILLIE 

De nombreuses actions lui sont dédiées, organisées par les clubs Rotary et Inner Wheel  

On ne peut qu’adhérer à un si noble projet 

 

 
 

 

Une idée  enfin de Pierre Emmanuel Fort et Jean Pierre Arrignon , une action commune à 

l’Interclub arrageois : l’organisation d’un repas de gala qui pourrait être dansant 

Reste à trouver une date qui convienne à l’ensemble des clubs et ne soit pas trop proche 

de l’une de leurs manifestations.  

 

La présidente lève la séance à 22h30 

 Je vous rappelle que la prochaine réunion aura lieu le 29 janvier 2013 à Cité Nature 

où nous sommes pour la 2ème édition invités par Monsieur Frédéric Leturque 

 

 
Merci à Philippe pour son aide pour le blog et pour avoir joué les reporters d’un soir( ce 

qui explique qu’il ne soit sur aucune photo) 

Je  vous remercie de m’avoir lue 

Nathalie JOSIEN 


