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Visiteurs :Alain Noël (G), Brigitte

THIBOUT, Alain CLOUZARD, Pierre ERIDIA, J

2014 / 2015 

CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS

Réunion Statutaire n°1139 

Mercredi 3 septembre2014 

 

1) Est-ce conforme à la vérité ? 

 2) Est-ce loyal de part et d’autre ? 

3) Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté  

réciproque et de créer de meilleures relations amicales ? 

4) Est-ce bénéfique à tous les intéressés ? 

Brigitte DEBLOCK, Lydie GAILLARD, Catherine HUGENTOBLER, Jacqueline 

THIBOUT, Alain CLOUZARD, Pierre ERIDIA, Jérôme LION. 

CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS 

HUGENTOBLER, Jacqueline 



 

Ordre du Jour : 

Après le traditionnel champagne de l’amitié, notre Présidente débute la séance par un mot d’accueil 

au Gouverneur Alain Noël qui nous fait l’honneur et le plaisir d’être des nôtres ce jour. 

Notre Présidente annonce qu’un nouvel exemplaire de notre Charte,  égarée lors d’une 

manifestation, est arrivé et remercie Jacky pour l’avoir encadrée. 

Il est rappelé à l’ensemble des membres qu’une tirelire est à leur disposition de ceux et celles ayant 

oublié leur insigne (1€ par séance).  

Notre Trésorier distribue à ceux qui le souhaitent un autocollant « Rotary » pour leur véhicule. 

Chantal POTHIER rappelle ensuite que notre club sera présent au Forum des associations de 

Villepinte, samedi 6 septembre, de nombreux membres s’étant proposés pour tenir le stand : Pierre 

BOUCHART, Claude DEBLOCK, Alain FERRARIS, Chantal POTHIER, Hervé HUGENTOBLER… Jacky et 

Jacqueline THIBOUT se chargeant du repas du midi. 

Après avoir exprimé tout son plaisir d’être parmi nous, Alain Noël rappelle que le District tient à 

disposition des clubs des plaquettes de présentation du Rotary et propose que le Club conçoive son 

propre document de communication rappelant ses activités.Puis il présente la nouvelle action 

nationale encouragée par le District : la Dictée du Rotary, qui a pour objectif de lever des fonds au 

profit d’actions contre l’illettrisme. Celle-ci se déroulera le 21 mars. 

Notre Gouverneur rappelle toute l’actualité de cet enjeu qui touche encore l’ensemble de nos 

sociétés, puis répond aux questions concernant le déroulé de cette action qui se décompose en 2 

dictées gratuites (adulte et enfants) suivies d’une correction et de la remise de prix pour les 3 

meilleures copies. Cette action a pour but de rassembler un maximum de participants afin de 

sensibiliser nos concitoyens à l’illettrisme et financer, notamment par le sponsoring, des actions 

locales dans ce domaine. 

Ces actions sont d’ores et déjà relayées par un site web et une page Facebook dédiés. 

Chantal POTHIER note que la composition sociologique de Villepinte peut malheureusement être un 

frein à ce type d’initiative, notamment le public maitrisant mal le français courant. Alain Noël précise 

qu’il est toujours possible de s’associer à plusieurs clubs, à l’image de l’opération « Espoir en tête ». 

Jérôme LION demande s’il est possible d’avoir les noms de Clubs francilienss’étant engagés dans 

cette action afin de voir comment ils procèdent localement. 

Chantal POTHIER revient ensuite sur le programme des conférences mensuelles, citant notamment 

les membres s’étant porté volontaires, notamment Alain FERRARIS, Jérôme LION ou Nathanaël 

TRIBONDEAU. Toute nouvelle proposition est toujours la bienvenue. 

Puis Chantal revient sur la prochaine édition d’Handivoile le samedi 20 septembre, base nautique de 

Draveil (91). 

Nathanaël TRIBONDEAU annonce que la Ville reviendra courant septembre vers le Rotary avec des 

propositions de dates disponibles en février/mars pour le concert (coordination de l’action : Jacky 

THIBOUT) 



 

Alain FERRARIS  a rencontré un membre du Rotary Club d’HAMMAMET  (Tunisie) qui vient de 

recevoir sa Charte. Ce membre ne pouvant se rendre régulièrement en Tunisie, viendra certainement 

faires ses compensations de présence dans notre Club. 

Le week-end à Cazevert est malheureusement reporté pour cause de travaux à la propriété. 

Jacky donne des nouvelles de notre ami ostréiculteur qui fournit le Club pour l’action Huitres et qui 

connait, comme tous les producteurs de la région une importante surmortalité qui aura sans-doute 

une conséquence sur les prix au niveau national. 

Alain NOEL félicite les Clubs pour ses intronisations récentes et futures, insistant sur la baisse 

structurelle des effectifs du Rotary en général et du District en particulier, nous obligeant tous à 

redoubler d’effort pour le recrutement, féminin en particulier (objectif de 20%). 

La Réunion se clôt par l’intronisation de notre nouveau membre Pierre ERIDIA, très ému de rejoindre 

une communauté et des actions qui lui sont déjà chères,  preuve que l’amitié n’attend pas les 

années... 

ADRESSES UTILES : 

PRESIDENTE 

Chantal POTHIER / 06 81 44 43 89 / 

pothier.chantal@orange.fr 

 

SECRETAIRE 

Nathanaël TRIBONDEAU / 06 89 74 06 24 / 

n.tribondeau@gmail.com 

 

TRESORIER 

Claude DEBLOCK / 01 64 72 14 37 / 

Claude.deblock@gmail.com 

 

 

PROTOCOLE 

Pierre BOUCHART (réunions statutaires)/06 24 55 

64 08 / pierrebouchart@aol.com 

Hervé HUGENTOBLER (événements) /06 70 92 32 

15 / hervehugentobler554@yahoo.fr 

 

VICE PRESIDENT 

Jacques THIBOUT / 01 60 20 48 70 

/jacquesthibout@orange.fr 

 

Club Emploi Cadres 

clubemploicadrevt@free.fr 

 

DATES A RETENIR 

RC VILLEPINTE-EXPOSITIONS 

9 sept. 14 : forum des associations 

(Villepinte) 

1 oct. 14: repas huîtres. 

15 nov. 14: LOTO. 

28-29 nov. 14: collecte de la banque 

alimentaire. 

6-7 déc. 14: marché de Noël de Villepinte 

(stand Huîtres). 

11-22 av. 15: salon des vins. 

22-24 mai 15 : multi-twinning. 

19 juin 15: passation de pouvoirs.

 



 

DISCTRICT 1770 

20 sept. 14 : Handivoile 

6 nov. 14 : soirée du Gouverneur (RC Le 

Bourget Plaine de France) 

31 jan. 15 : conférence de District. 

17 mars 15 : Espoir en Tête 

21 mars 15 : Dictée du Rotary 

11 av. 15: SFPE. 

27 mai-10 juin 15 : Conférence internationale 

à Sao Paulo 

27 juin 15: assemblée de district. 

 

PROCHAINE REUNION : 

MERCREDI 10 SEPTEMBRE AU CEFAA DE VILLEPINTE (12 H 15 PRECISES) 

 

 

ROTARY CLUB VILLEPINTE EXPOSITIONS 

SS : Mairie de Villepinte 93420 

 

Adresse postale : 

Mercure hôtel  Paris-le Bourget  / 2 rue Jean Perrin 93150 Le Blanc Mesnil 

 

Président international 2014 2015 : 

Gary C.K. Huang 

 

Clubs jumelés : 

 RC Sherwood Sunrisers (GB - District 1220) - RC Maldegem (B - District 1620) 

 

Marraine du Club : 

Lydie GAILLARD 

 

A la mémoire de 

†  Robert SERGENT  † 


