2014 / 2015

ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS
Réunion Statutaire n°1158
Mercredi 28 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 :
Notre séance s’ouvre par une coupe de champagne, offert par Alain FERRARIS à l’occasion de son
anniversaire, puis notre Protocole nous annonce le menu du jour et notre Présidente, Chantal
POTIER, prend la parole pour faire le compte-rendu de la réunion des Président du groupe F, qui s’est
déroulée la veille et notamment du projet d’aide à l’entreprise durement touchée par la prise
d’otage de Dammartin-en-Goële.
Il est décidé de prendre attache auprès de notre ami Michel DUTRUGE et du Club de Dammartin afin
de structurer une aide éventuelle.
Chantal précise que les bénéfices de la soirée co-organisée par les Clubs de Dammartin et de ClayeSouilly qui aura lieu le 8 février prochain seront renversés à ce fond de solidarité.
Isabelle DEROCK relance l’imprimeur pour les dépliants ACUT.
Notre Présidente rappelle que les membres peuvent toujours commander des huîtres ainsi que des
foies gras, au bénéfice des actions du Club.
Alain FERRARIS annonce que les inscriptions vont être ouvertes pour le diner des vignerons du Salon
des Vins, le samedi 11 avril.
La séance se clôt par les traditionnelles devinettes rotariennes de l’ami Michel PETIT :
-

Quel grand chef de guerre mourut d’un saignement de nez ? Attila
Quel célèbre musicien et chef d’orchestre succomba après s’être frappé le pied avec sa
canne de direction ? Lully

La séance se clôt par des échanges amicaux entre les membres sur ces anecdotiques historiques et
par la célébration de l’anniversaire d’Alain.

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

20 juin 15: assemblée de district.

PROCHAINE REUNION :
MERCREDI 4 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 :
Lydie GAILLARD
A la mémoire de
† Robert SERGENT †

