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ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS
Réunion Statutaire n°1163
Mercredi 4 mars 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, Françoise GIRONA, Catherine MAITRE, Dany ROMONT, Philippe GIRONA,
Jérôme LION, Serge MOUTOT, Jean ROMONT.

Ordre du Jour :
En Amont de notre séance, nous recevons la visite et le salut amical de Bernard BERAUD, qui fait le
point sur l’avancement du Club Emploi Cadres avec les rotariens concernés. Notre présidente lui
propose de partager notre repas du mercredi suivant pour de plus amples échanges.
Après l’annonce du menu du jour par notre Protocole, qui en profite pour saluer Joceline, la
responsable de salle, pour son travail et sa disponibilité toujours parfaits, Chantal POTHIER, notre
Présidente, ouvre la séance en remerciant les visiteurs de leur présence ce jour et notamment
Catherine, qui est venue pour finaliser le programme du Multi-twinning avec le Bureau.
Un mail sera envoyé dans les prochains jours aux membres avec les détails de ce programme. Merci
d’y répondre rapidement avec vos disponibilités afin de faciliter les réservations.

Chantal confirme que, contrairement à ce qui a été annoncé la semaine dernière, le repas « Huîtres »
sera organiser le 25 mars, jour de l’intronisation de Jérôme.

Notre présidente nous rappelle que la séance « Espoir en Tête » aura lieu dans moins de 15 jours et
qu’il est donc toujours temps de réserver ses contremarques (valables sur l’ensemble des cinémas
participants à cette opération).

Christian LAWISKI diffuse l’annonce d’un concert de Jazz organisé par le Club de Triel au profit
d’orphelinats d’Ukraine, le 14 mars. Jérôme LION, qui habite une commune voisine, témoigne du
sérieux de cette démarche.

C’est ensuite au tour de Michel PETIT de nous divertir et de nous instruire avec 2 devinettes
rotariennes, désormais accueillies sous les applaudissements :
-

Pourquoi, à partir du moyen-âge, se serre-t-on la main ?1
Pour quelle raison, l’être humain est aveugle chaque jour pendant 2 heures (en dehors du
sommeil) ?2

Chantal donne la parole à Alain pour que celui-ci dise quelques mots de son voyage à Panama, où
nous apprenons notamment que les célèbres chapeaux sont fabriqués… En Bolivie !
Philippe GIRONA, le fils de Pedro, et serge MOUTOT, cousin de Christian, disent quelques mots de
présentation.

1
2

Pour s’assurer que son interlocuteur n’est pas armé !
Il s’agit du temps cumulé de nos clignements de paupières en 1 journée !

La séance se clôt sur la très instructive conférence de Jérôme LION sur « les pathologies du
bâtiments » qui entraine de très nombreux échanges à la fois techniques et sur les enjeux de la
politique du logement en France.
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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

20 juin 15: assemblée de district.

PROCHAINE REUNION :
MERCREDI 11 MARS AU MERCURE PARIS-LE BOURGET (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 :
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