
 
 

 

 

 

REUNION DU 26 JUIN 2012 ATRIA  ARRAS 

 
8 clubs services sont représentés, le plus souvent par leur président  

 

CLUB PRESIDENT 

 

INTERCLUB C PEUGNET  N JOSIEN 
P PEUGNET  M QUEVA 

CLUB 41  M DUPONT 

INNER WHEEL P DE LORIOL 
M MORTREUX 

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE D BOURGEOIS 

ROTARACT A LECTEZ 

KIWANIS FEMMES D’ARTOIS G ELOY   N JOSIEN 
C PEUGNET 

KIWANIS ARRAS CITADELLE P JESSU  G MATHYS 
P PEUGNET  M QUEVA 

SOROPTIMIST MF DEGRYCK  C BODEREAU 

ROTARY VAUBAN T VALENCOURT 

 
 
 

Nous sommes peu nombreux pour cette réunion estivale d’interclub 
 
15 personnes se sont déplacées à l’Atria et 8 clubs sont présents 
 
Pourtant les présidents ou les membres qui les représentent défendent avec beaucoup 
de conviction les valeurs de leur club, évoquent les diverses manifestations de l’année 
écoulée et les principaux projets pour celle à venir. 

 
 



 
 

 

Christine PEUGNET , présidente, ouvre la séance en remerciant les membres présents 
 
Elle nous rappelle que Mr Frédéric LETURQUE , après nous avoir cordialement invités 
lors de notre réunion de janvier 2012 à Cité Nature , souhaite pérenniser ce rendez –
vous 
 
La date est donc fixée : ce sera le mardi 29 janvier 2013 
Nous l’en remercions chaleureusement 
 
Concernant notre action commune, le don du sang :  un nouveau médecin, le Dr Nathalie 
BRASSEUR , est chargée de diriger cette journée 
 
Les résultats sont peu probants . les dons décroissent régulièrement 
 
En 2011 : 93 poches recueillies 
En 2012 : 85  dont 3 nouveaux donneurs mais 21 refus !! ( justifiés ?)  
 
La visite des classes par le ROTARY ARRAS est unanimement approuvée : elle permet 
une dédramatisation de l’acte de prélèvement , une présentation des lieux et du matériel 
aux enfants 
 

 
 
 

Le blog   satisfaction générale  Plus de 1800  ouvertures à ce jour 
 
Formidable outil de communication à condition de le faire vivre en l’alimentant  
 
Notre Webmaster, Max QUEVA et son suppléant, Philippe PEUGNET nous incitent à 
l’utiliser encore plus. 
Les dates des manifestations ou actions, les photos, les plaquettes ou affiches doivent 
être mises en ligne rapidement afin d’être connues. 
Il suffit de leur envoyer par mail : ils se chargent de leur intégration dans le blog. 



 
Le site de l’interclub est en relation avec celui de la ville d’Arras, les touristes se 
connectent et sont parfois intéressés par nos spectacles ou conférences. 
 
Je vous en rappelle l’adresse www.icarrageois.org 
 
Vos articles et documents divers doivent être adressés à Max et Philippe à l’adresse 
mail du site   icarrageois@gmail.com ou quevamax@free.fr  
 
Merci de mettre vos documents en PDF ou JPEG ou PNG ou Word. 
 
Un calendrier est visible avec les différentes dates ce qui permet que celles-ci ne se 
chevauchent pas. 
Les comptes-rendus et les photos ne sont disponibles qu’à partir d’un accès sécurisé : 
 

 
 
Les présidents peuvent s’inscrire dans cette zone sécurisée (grâce à un login et un mot 
de passe). 
Ce sont eux qui donnent l’autorisation aux membres de leur club d’aller consulter sur le 
site les comptes-rendus d’AG, les dates des réunions … 
 
 

 
 
Christine donne ensuite la parole aux présidents de club ou à leurs représentants qui 
nous détaillent  les actions passées et futures en nous présentant les principales dates 
du calendrier 2012-2013 



 
 

 
 

• ROTARY VAUBAN      T VALENCOURT 
 

o 12 mars 2012    Paolo DOSS  clown poète au théâtre d’Arras  très beau 
spectacle qui a remporté un vif succès 

Les bénéfices ont été versés à l’association « planète enfants » 
o 17 juin : compétition de golf   80 participants  
Fonds destinés à l’association « Nénuphar » qui accompagne les personnes en 
fin de vie et soutiennent leurs proches  
o 13 octobre  20 h3 0  Casino    spectacle de boogie-woogie  avec Renaud 

PATIGNY et l’orchestre Zanzibar  
 
25 €la place , 40 pour 2.  tarifs dégressifs pour les groupes  
 

• KIWANIS ARRAS CITADELLE      P JESSU   G MATHYS 
 

o Achat d’un déambulateur pour un enfant handicapé 
o Invitation d’enfants au spectacle du chat botté pendant les fêtes de fin 

d’année 
o Don à des enfants du Burkina-faso 
o Participation à l’action internationale du Kiwanis « ELIMINATE » pour 

éradiquer le tétanos néo-natal 
o Participation au festival de la BD à Anzin : plus de 3000 visiteurs 
o Action pérenne : Taxi de Vie dans tous les lycées d’Arras 
o Action TER MER    4 trains de 150 enfants vers la côte d’Opale pendant 

les vacances 
o Création d’un K Club au lycée ROBESPIERRE 
o K Challenge au lycée Baudimont pour valoriser le travail de groupe, 

remotiver les adolescents  
 
 
 

 



• SOROPTIMIST    MF DEGRYCK   C BODEREAU 
 

o Vente de vin chaud sur la place des Héros pendant les fêtes de fin d’année 
o Association « Lucie Landré »   :  bourse à des élèves de 3ème pour les aider 

à passer au lycée 
100 € à 6 élèves sous forme de bon d’achat à la librairie « Chapitre »  

o Don au CHRS   foyer d’hébergement pour femmes maltraitées : aide aux 
mamans et à leurs enfants ( livres à Noël) 

o 20 et 21 octobre  salon de l’artisanat à la salle des Tisserands 
 

• KIWANIS FEMMES D’ARTOIS      G ELOY  N JOSIEN 
 

o 15 octobre   spectacle des Transformistes à Beaumetz-Les loges 
o Novembre : vente de pommes 
o Décembre : vente de grilles 
o 4 février 2012 : soirée Kasino à Anzin 

Dons en faveur d’une association contre les cardiopathies congénitales, au CCAS 
(spectacle du chat botté), au CEJS ( centre de jeunes sourds), pour le financement 
d’une école au Mali, pour les chiens d’aveugle 
Soutien financier pour les études de Mégane  
Don pour les soins de Kassandra ( enfant poly-handicapée) 
Achat de poupées Kiwanis pour le centre hospitalier d‘Arras 
 
Diverses conférences sur Robespierre, Saint Jacques de Compostelle, les cardiopathies 
congénitales 
Visite du musée de « la Piscine » à Roubaix 
 

o 27 octobre 2012    spectacle «  les Transformistes » au Casino en faveur des 
enfants hospitalisés 

o Du 1er au 04 novembre : vente de pommes au profit de la mucoviscidose 
(différents sites encore à définir) 

o Vendredi 30 novembre ; concert de JC BORELLY ( trompettiste) à Saint Nicolas 
en Cité en faveur de l’autisme 

o 09 février 2013  soirée de gala « Kasino » à Anzin  au profit des enfants 
diabétiques  

o Projet d’un défilé de mode au printemps 2013  

 



 
 

• INNER WHEEL     M MORTREUX  P DE LORIOL 
 

o 13 octobre  conférence de Christine Clerc sur les femmes en 
politique 

o 17 février  concert de jazz  
o Avril week end « art et culture » salle Robespierre 

 
Actions en faveur de l’enfance : centre d’handicapés de Beaurains : 1 journée à Disney 
Land Paris 
Participation au financement de l’association AIMA ( que préside B TILLIE) 
 

o 7 décembre  2012    défilé de mode de Sylvie FACON + de 50 
robes à l’Hôtel de ville 

o 10 février 2013   concert viennois avec  le 1er violon de l’Orchestre 
National de Lille  

 

• JCE       D BOURGEOIS 
 

o Avril   we sénateurs de la JCE française 
o 9 10 juin :  we régional de formation 
o Septembre 2012 : rallye interclub automobile et 

pédestre  
o Renouveler les trophées de la jeunesse 
o 8 juillet : garden party dans les jardins de Cité 

Nature 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



• CLUB 41      M DUPONT 
 
Pas un club service mais actions sociales ponctuelles en faveur des enfants 
 

o Automne 2011 :   50 ème anniversaire de la Table Ronde , 40 ème anniversaire du 
club 41 

o Week end « évasion »  destination inconnue organisé pour tout le club + ouvert à 
l’extérieur 

o Euromeeting  
� Comité des régions : chaque année dans une région , spécialités 

culinaires régionales 
� Assemblée générale : soirée des amis et soirée de gala 

 
Maurice, Président du Club 41, souhaiterait être invité  à une statutaire d’un club 
service afin d’en découvrir le déroulement  
 
D’où l’intérêt du blog avec les dates des réunions et assemblées générales dans l’espace 
membre qui est sécurisé  
 
 
 

• ROTARACT       A LECTEZ 
 

o Anniversaire du club en décembre au golf d’Arras 
o Action pérenne « capitaine de soirée » afin de sensibiliser les jeunes aux 

dangers de l’alcool 
o Vente de sapins de Noël 
o Action « nettoyons la nature » 
o Conférence sur la Chine sous forme de quizz qui a beaucoup plu 
o Action en janvier 2013  en partenariat avec l’institut Confucius  

 
 

 
Nous avons réussi à interrompre nos bavardages pour nous restaurer grâce à  
 

� Une salade fraîcheur, ananas, pommes fruits, crabe et verrine de 
Saint Jacques 

� Un filet de sandre rôti et tatin de tomates confites 
� Un tiramisu aux fraises et copeaux de chocolat blanc 

 
 
C’est donc  repus, que nous avons évoqué le crucial problème de notre succession 
En effet , le mandat du bureau de l’Interclub arrive à échéance fin juin et nous n’avons 
pour l’instant pas de successeur 
 



Les appels qu’a lancés Christine aux présidents de clubs sont restés sans réponse 
 
Nous souhaitons que les nouveautés instaurées, notamment le blog, perdurent et ,pour 
ce faire , un web-master est indispensable dans le nouveau bureau 
 
Les clubs réfléchissent, surtout les INNER WHELL et nous attendons leur réponse 
rapidement 
 
Nous sommes toutefois disposés à assurer une passation en douceur, c’est à dire, 
pendant une année, former un binôme de 2 bureaux  
 
La prochaine réunion aura lieu le 25 septembre 2012 
 
Je ne pense pas avoir oublié trop de choses 
 
N’hésitez pas à vous manifester si j’ai mal traduit vos paroles (ou mal retranscrit une 
date ou un lieu)  
 
Je vous souhaite d’excellentes vacances et vous remercie de m’avoir lue 
 
Nathalie 


