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ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS 

Réunion Statutaire n°1153 

Mercredi 10 décembre 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 : pas de visiteur ce jour en raison de l’AG 

http://www.rotary.org/


 

Ordre du Jour : 

Après que notre Protocole ait annoncé le menu du jour, la séance s’ouvre par une levée de coupe de 

champagne en hommage à notre nouveau membre, Marcel COTTART, intronisé le mercredi 

précédent. 

Ce repas débutera exceptionnellement par une dégustation d’huitres  (remerciement  à  Jacky et aux 

équipes du Mercure pour  la préparation de ces dernières. 

Avant l’ouverture de notre Assemblée Générale, il est procédé à un rapide rappel des actualités : 

- Notre Protocole nous informe qu’il n’y a aura pas de réunion statutaire les mercredi 24/12 et 

1/1. De plus, le restaurant du Mercure sera fermé ces jours. 

- Hervé nous redonne les dates du prochain Multi-twinning, les 22, 23 et 24 mai prochain. Les 

fonds récoltés dans le cadre de ce dernier seront renversés à une action en faveur de la lutte 

contre l’illettrisme et pour la scolarisation en Inde, dans la continuité des actions déjà 

entreprises dans ce domaine par le Club. 

- Jacky fait un bilan de la participation du Club au Marché de Noël de Villepinte le week-end 

précédent. Bilan positif car le Club a réalisé un bénéfice de 751,70€, en hausse par rapport à 

l’année précédente. Remerciement est fait aux nombreux participants et tout 

particulièrement à Jacky et Jacqueline pour leur disponibilité du samedi matin au dimanche 

soir ! 

- Chantal rappelle que le Club participera à un second Marché de Noël à Villepinte, le samedi 

20 décembre. 

- Hervé rappelle pour sa part que des fanions du Club sont disponibles pour les membres 

envisageant de visiter des clubs en France ou à l’étranger. 

- La soirée de la Présidente se fera autour du thème « guinguette ». 

 

La Présidente ouvre notre Assemblée générale. 

Vote du bilan financier et du Bilan moral 

Le rapport du commissaire au Compte, Serge LIO, particulièrement détaillé, confirme que les 

comptes de l’année écoulée sont justes. S’en suit le bilan financier de notre trésorier, Claude 

DEBLOCK qui est adopté à l’unanimité (15 voix).  

Remerciement est fait à Serge pour la précision de son analyse financière. 

Suit le rapport moral du Président de l’année écoulé, Jacky THIBOUT, qui est adopté par 14 voix pour 

et 1 voix contre.  

Vote du Bureau 2014-2015 

Alain FERRARIS annonce les membres qu’il souhaite présenter au Club pour le Bureau 2014-2015. 

Il précise que cette composition a été réalisée dans un souci de continuité. 

- Vice-présidente : Chantal POTHIER (Past-Présidente) 



 

- Trésorier : Claude DEBLOCK 

- Secrétaire : Nathanaël TRIBONDEAU (Président nommé). 

- Protocole : Pierre BOUCHART 

Le Club vote à l’unanimité cette proposition. 

De plus, Alain souhaite nommer des chefs de projets pour différentes actions du Club, qu’il précisera 

ultérieurement, lors de la passation de pouvoirs  qui se déroulera le vendredi 19 juin. 

 

Notre AG terminée, la séance se clôt par l’annonce par Chantal d’un troisième repas Huitres, offert 

cette fois-ci par le Club, dans le 1e trimestre, puis par la traditionnelle devinette rotarienne de notre 

ami Michel : qu’appelle-t-on un mariage « morganatique » ? 

Réponse : un mariage morganatique est l'union entre un souverain, un prince ou comte d'une maison régnante, avec une personne de rang 

inférieur. L'épouse est alors qualifiée d'« épouse morganatique », jamais de « reine », ou alors de « reine morganatique », par exemple. Les 

enfants d'un mariage morganatique ne sont pas dynastes. (source wikipedia). 

 

 

 

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 

20 déc. 14: marché de Noël du Parc de la 

Noue (stand Huîtres). 

11-12 av. 15: salon des vins. 

22-24 mai 15 : multi-twinning. 

19 juin 15: passation de pouvoirs
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DISCTRICT 1770 

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 17 DECEMBRE 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  † 


