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ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS 

Réunion Statutaire n°1160 

Mercredi 11 février 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 : Lydie GAILLARD, Odile COTTART, Françoise GIRONA, SRIDHAR BR,  Roger BIENAIME, Alain 

CLOUZART, Jérôme LION, André-Modeste RENARD, Eric TROUTEAU 

http://www.rotary.org/


 

Ordre du Jour : 

La séance commence par un agréable apéritif au champagne pour célébrer l’anniversaire de notre 

Présidente Chantal POTHIER, qui en profite pour annoncer la ré-intronisation de notre ami Jérôme 

LION le 25 mars (ce dernier fera une conférence sur « les pathologies de l’habitation » le 4 mars 

prochain). 

Alain rapporte trois visites extérieures respectivement au RC Yasmine-Hammamet, au RC Sénart et 

RC Montreuil, ces deux dernières visites en présence de notre hôte Sridhar. 

Chantal remercie Sridhar, du RC Bangalore, de sa présence parmi nous et profite de l’occasion pour 

rappeler les deux actions du RC Bangalore auxquelles seront consacrées les dons du Multi-twinning : 

soutien à la scolarité des enfants et dépistage du cancer du sein. 

Jacky fait part de sa présence au Loto du Club de Chelles et de son admiration pour la réussite de 

cette manifestation ouverte au grand public. Il y trouve des sources d’inspiration pour nos propres 

initiatives. 

Alain FERRARIS nous fait le compte-rendu de son séjour auprès du RC de Jasmine-Hammamet, club 

encore jeune mais qui ne manque pas d’ambition ni d’action.  Il a pu leur fournir son aide pour 

structurer leur travail et les membres de ce Club seraient heureux de pérenniser nos relations. 

Chantal comme Alain retire de ces voyages le sentiment qu’avec ses défauts, notre Club n’est pas si 

inactif! 

Eric TREAUTEAU fait part de sa joie d’être parmi nous. 

Chantal et Alain font part du RDV qu’ils ont eu avec Maud VIOTTY, Chef de Cabinet de Martine 

VALLETON, Maire de Villepinte, au sujet d’un projet de financement d’un minibus de transport de 

PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Une aide de notre Club pourrait se concrétiser dans le cadre 

d’un concert. La Ville doit revenir vers nous avec plusieurs dates disponibles. 

Michel Petit agrémente la séance par sa devinette rotarienne du jour : comment s’appelle le 

Perroquet de Winston Churchill, qui vit toujours aujourd’hui à 104 ans ?......Charlie ! 

Parole est donnée à Roger BIENAIME, ADG, pour une conférence sur l’opération Espoir en Tête, puis, 

pour clore le déjeuner, notre ami Sridhar dit quelques mots de remerciement pour notre accueil. Il 

rappelle le travail du Rotary en Inde, notamment dans la lutte contre l’illettrisme, que les autorités 

souhaitent éradiquer d’ici trois ans. Le Club a le plaisir de lui offrir un magnum de vin en signe 

d’amitié.  

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 
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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 

11-12 av. 15: salon des vins. 

22-24 mai 15 : multi-twinning. 

19 juin 15: passation de pouvoirs

 

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 

20 juin 15: assemblée de district. 

 

PROCHAINE REUNION : 

 MERCREDI 18 FEVRIER 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 : 
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Lydie GAILLARD 

 

A la mémoire de 

†  Robert SERGENT  † 


