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ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS
Réunion Statutaire n°1144
Mercredi 8 octobre 2014
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 ?

Visiteurs : Alain CLUZARD, Pierre-Yves GERARD

Ordre du Jour :
Notre protocole nous annonce le menu qui sustentera notre réunion du jour : Crème Dubarry, FauxFilet-Pomme au Four et Fraisier, offert par le Mercure pour fêter l’anniversaire de notre visiteur
régulier Alain CLUZARD.
Après avoir ouvert la séance, Chantal POTHIER donne la parole à Michel PETIT pour un mot
d’Histoire sous forme de devinette : d’où vient l’expression « pique-assiette » : de la cour de Louis XV
où les invités en surnuméraires se plaçaient debout derrière les convives assis pour « piquer » avec
leurs couverts dans les assiettes de ces derniers !
Chantal remercie vivement Michel pour cette anecdote et l’encourage à renouveler ces interventions
aussi ludiques qu’instructives.

Claude DEBLOCK a rencontré Annie BERNIER, de l’Hôpital Ballanger qui lui propose que le Club
finance l’achat d’un téléviseur mural pour la salle de gymnastique.
L’ensemble des membres présents approuve cette action utile, concrète, qui correspond au budget
alloué à cette opération et qui donne une visibilité au Rotary. Le téléviseur pourrait être offert à
l’occasion du prochain Loto.
Pedro GIRONA rappelle à cette occasion que les supports de communication du Loto doivent
mentionner que les bénéfices de ce dernier vont également à d’autres actions en dehors du seul
soutien à l’Hôpital.
Jacky va distribuer les outils de communication aux membres prochainement et nous invite à visiter
les clubs voisins et amis pour présenter cette opération.

Pierre ERIDIA va recontacter le Club des Diables Rouges (Football américain) pour étudier avec eux
les axes de coopérations concrets à mettre en place. Il envisage notamment de proposer que le Club
anime une buvette.

Chantal POTHIER a rencontré la représentante de l’association « Courage Ulysse Tonye » qui travaille
pour la sensibilisation et le recueil de dons au profit de la greffe de moelle osseuse sur le territoire de
Villepinte. Chantal POTHIER fait part de sa grande admiration face à l’énergie et au sérieux de cette
association qui recueille de très bons résultats sur le terrain, notamment en termes de recrutement
de donneurs (une trentaine d’inscriptions lors de leur dernier événement). Chantal rappelle
l’importance de ce type d’association qui œuvrent auprès de populations africaines, caribéennes ou
asiatiques qui ont beaucoup de mal à trouver des donneurs compatibles !
De plus, cette association ne réclame pas de financement direct mais des aides matériels (ex. :
impression de documents de communication…).
Chantal propose au Club que l’action « Marché de Noël » lui soit destinée.

Nathanaël TRIBONDEAU a contacté les services de la Ville qui ont confirmé le sérieux de cette
structure.

Jacky POTHIER va proposer à la Ville de Villepinte que le concert aux Espaces V soit organisé le 24 mai
prochain.
Chantal revient sur les séminaires de District qui ont eu lieu fin septembre :
-

-

Alain s’occupe de la certification du Club auprès du district.
Chantal a remarqué que le Club de Villepinte se situait désormais dans la moyenne des Clubs
en termes d’effectifs et que tous les Clubs rencontraient les mêmes problématiques, en ce
qui concerne le recrutement notamment.
Isabelle revient sur l’atelier « communication ».

Pierre-Yves GERARD, présente son Club de « Yasmine-Hammamet », dit son plaisir d’être parmi
nous, avoir beaucoup appris, en tant que « jeune rotarien » lors de cette réunion et éprouver une
vraie fierté d’être un membre de cette grande famille au vu de l’intérêt des actions qui sont menées !
La Présidente lui remet un fanion de notre Club et espère qu’il pourra venir régulièrement partager
nos réunions.
La séance se clôt par l’anniversaire de notre ami Alain CLUZARD auquel le Club remet « la bouteille
de l’amitié » puis par un bref tour de table pour prendre des nouvelles des uns et des autres,
occasion pour Hervé d’inciter tous et toutes à aller voir le film « Get on up » sur la vie de James
Brown qui lui a particulièrement plu !
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DATES A RETENIR
RC VILLEPINTE-EXPOSITIONS
15 nov. 14: LOTO.

11-2 av. 15: salon des vins.

28-29 nov. 14: collecte de la banque
alimentaire.

22-24 mai 15 : multi-twinning.
19 juin 15: passation de pouvoirs

6-7 déc. 14: marché de Noël de Villepinte
(stand Huîtres).

DISCTRICT 1770
6 nov. 14 : soirée du Gouverneur (RC Le
Bourget Plaine de France)

11 av. 15: SFPE.

31 jan. 15 : conférence de District.

27 mai-10 juin 15 : Conférence internationale
à Sao Paulo

17 mars 15 : Espoir en Tête

27 juin 15: assemblée de district.

21 mars 15 : Dictée du Rotary

PROCHAINE REUNION :
MERCREDI 15 OCTOBRE AU CEFAA de VILLEPINTE (12 H 15 PRECISES)
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