2014 / 2015

ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS
Réunion Statutaire n°1156
Mercredi 14 janvier 2015
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

Ordre du Jour :
Chantal POTHIER, Présidente du Club, ouvre la séance par un mot sur les récents évènements qui ont
endeuillés notre Pays en concluant sur l’actualité du précepte rotarien « sois un ami ».
Pierre BOUCHART annonce le menu du jour et remercie au nom de tous les présents Marcel
COTTART pour nous offrir le champagne.
Rappel est fait de la soirée de la Présidente qui se déroulera le samedi suivant chez Jacky et
Jacqueline.
Hervé fait le point sut l’organisation du prochain Multi-twinning et demande à chacun d’indiquer au
plus tôt sa présence à la soirée du samedi soir, les places du restaurant étant limitées.
Chantal rappelle que les membres souhaitant acheter des contremarques pour « Espoir en Tête »
peuvent se manifester à partir de la semaine suivante.
Notre Présidente annonce son souhait de relancer les conférences statutaires, qui permettent à
mieux se connaître les uns et les autres. Elle se propose personnellement d’effectuer une conférence
sur le don d’organes.
Chantal transmet la demande d’inscription à la Conférence de District qui aura lieu le samedi 31
janvier.
La séance se clôt sur la célébration de l’anniversaire de notre ami Claude DEBLOCK et, à la demande
générale, sur la désormais traditionnelle devinette rotarienne de Michel :
-

D’où vient la tradition de Noël ? De la cérémonie du « soleil invaincu » (sol invictus) romain.
Le bon mot de Georges Clemenceau à propos de Félix Faure : «Félix Faure est retourné au
néant, il a dû se sentir chez lui »…

ADRESSES UTILES :
PRESIDENTE
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pothier.chantal@orange.fr
SECRETAIRE
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TRESORIER
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PROTOCOLE
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64 08 / pierrebouchart@aol.com
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VICE PRESIDENT
Jacques THIBOUT / 01 60 20 48 70
/jacquesthibout@orange.fr
Club Emploi Cadres
clubemploicadrevt@free.fr

DATES A RETENIR
RC VILLEPINTE-EXPOSITIONS
11-12 av. 15: salon des vins.

19 juin 15: passation de pouvoirs

22-24 mai 15 : multi-twinning.

DISCTRICT 1770
31 jan. 15 : conférence de District.

11 av. 15: SFPE.

17 mars 15 : Espoir en Tête

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

21 mars 15 : Dictée du Rotary

27 juin 15: assemblée de district.

PROCHAINE REUNION :
MERCREDI 21 JANVIER 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
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† Robert SERGENT †

