2014 / 2015

ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS
Réunion Statutaire n°1157
Mercredi 21 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 : Anaïs DAHABI, Lydie GAILLARD, Caroline LANDREAU, Alain CLUZARD, Jérôme LION, Jean
MATHIEU

Ordre du Jour :
Chantal POTHIER, Présidente du Club, ouvre la séance en présentant les invités du jour : Jean
MATHIEU, ami connu de notre Club, Mme DAHABI et LANDREAU, qui représentent la Mission Locale
Intercommunale « Sevran-Tremblay-Villepinte » et le « Point d’Information Jeunesse » qui nous font
le plaisir de venir nous présenter l’action BAFA citoyen et nouer des contacts dans la perspective du
lancement prochain du Club Emplois Cadres. Sans oublier, bien sûr, nos visiteurs réguliers Alain
CLUZARD, Jérôme LION, également impliqué dans le projet de Club Emploi ainsi que notre marraine
Lydie, qui nous honore encore une fois de sa présence.

La séance s’ouvre par un verre de Planteur, de la soirée de la Présidente, qui eut lieu le samedi
auparavant. Chantal en profite pour remercier vivement les organisateurs, à commencer par Jacky et
Jacqueline, nos amis ostréiculteurs qui nous ont offerts les Huîtres de la soirée, ainsi que tous les
présents, pour la joyeuse ambiance de cette merveilleuse soirée qui nous laissera un excellent
souvenir.

La parole est donnée à Mme DAHABI et LANDREAU qui présente leur structure respective en charge
de l’accueil des jeunes villepintois et de leur accompagnement vers l’Emploi. Un débat passionnant
et animé s’en suit à propos des politiques et des outils d’insertion des jeunes dans notre société
actuelle, ainsi que sur les vertus de l’apprentissage et de l’alternance, avec notamment le très
intéressant témoignage de Jean MATHIEU, directeur de restaurant et membre du syndicat de la
restauration.
La réunion, particulièrement riche intellectuellement, se clôt par une courte présentation de Jean
MATHIEU, qui nous apporte notamment les amitiés de son Club LIONS et revient sur les tragiques
événements de la prise d’otage de l’Hyper Casher, qu’il a vécu en voisin (ses établissement se situant
en face du magasin).

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
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 28 JANVIER 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 :
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 †

