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ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS
Réunion Statutaire n°1146
Mercredi 22 octobre 2014
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 : Sylvie LAWISKY, Alain CLUZARD, Marcel COTTARD, Serge LIO

Ordre du Jour :
Après que notre Protocole ait annoncé le menu que sustentera notre réunion de ce jour, notre
Présidente Chantal POTHIER a la grande tristesse d’annoncer le décès de notre ami et membre du
Club, Jean-Pierre DUQUESNE, et demande à toutes et tous un instant de recueillement en son
souvenir et pour une pensée pour ses proches.
Michel PETIT se fait l’interprète des membres de notre Club présents à ses funérailles pour exprimer
son émotion lors de cette cérémonie.

Notre Présidente annonce ensuite que l’Assemblée Générale du Rotary Club Villepinte Expositions
aura lieu le mercredi 10 DECEMBRE 2014 au Mercure. Compte-tenu de cet ordre du jour
réglementaire, aucun invité ne pourra être présent. Une dégustation d’Huitres est prévue à cette
occasion (il est demandé une participation supplémentaire de 10€ par membre).

Isabelle informe qu’elle a obtenu un devis pour l’impression de flyers pour l’Association Courage
Ulysse Tonye (ACUT) : 300€/1000ex.
Chantal présente un projet d’affiche pour une vente d’Huitres et de vin blanc qu’elle organise au
profit des d’ACUT et d’ « Espoir en Tête » dans un commerce en Essonne.

Notre Présidente revient ensuite sur la dernière réunion des Présidents du Groupe :
-

Il ne reste plus que 2 places de libres pour la soirée des Talents du Club de Dammartin.
Le Club de Claye organise une dégustation de Beaujolais nouveau le mardi 25 novembre. Par
solidarité, les autres représentants des Clubs présents ont proposés que l’ensemble des
réunions statutaires de la semaine ait lieu à cette occasion pour fêter ensemble le Beaujolais
nouveau.

Par l’intermédiaire de Nathanaël, Chantal a été contactée par l’Union Commerciale de Villepinte
(UCV) pour participer à un second Marché de Noël, organisé par l’UCV les 19 et 20 décembre au Parc
de la Noue.
Compte-tenu des disponibilités de chacun et des contraintes d’approvisionnements de notre
ostréiculteur, il a été décidé de tenir un stand « Huitres » le samedi 20 : Pierre BOUCHART, Olivier
SAMOUELIAN, Claude DEBLOCK, Chantal POTHIER et Modeste André RENARD se sont proposés pour
tenir le stand.
Chantal évalue la possibilité de vendre du vin et du champagne en complément. Alain CLOUZARD
propose aussi une vente de foie gras. Chantal examine cette hypothèse, selon la possibilité de
pouvoir retourner les produits non vendus.

Jacky THIBOUT fait le point sur l’organisation de notre prochain Loto, le 15 novembre :
-

Claude et Pierre BOUCHART assureront l’accueil.
Contrôle des Cartons par Catherine.
Vente des Cartons par les épouses.
Animation : notre ami Pascal LAMBERT assisté de Jacky.
Michel PETIT offre un jambon pour la traditionnelle pesée et Pedro s’occupe du Loto des
enfants.
Prix des cartons : 8€, 16€ les 2, 20€ les 3.
Chantal et Modeste André ont récupérés les lots chez Carrefour Solidarité.
Alain et les actionnaires de Cazevert offrent 4 cartons.
L’ostréiculteur offre 3 ou 4 bourriches.
La TV sera offerte à l’Hôpital Ballanger ultérieurement, la salle de sport n’étant pas prête
avant janvier.
Horaires : 19h accueil ; 21h30 fin du repas ; 21h30, lancement du loto ; 23H30 musique et
danse.

Jacky conclu en lançant un nouvel appel à la mobilisation pour avoir un maximum de participants à
cette belle soirée !

Chantal est heureuse d’annonce que Marcel COTTARD vient de lui transmettre son dossier de
demande d’adhésion complet. Elle le transmettra aux membres afin de recueillir leur vote pour, le
cas échéant, une intronisation mercredi 3 décembre. Parole est donnée à Marcel pour qu’il exprime
tout l’honneur et la joie de présenter sa candidature à un Club qu’il fréquente occasionnellement
depuis plusieurs années et dont il apprécie à la fois le travail et la chaleur humaine.
Un tour de table est ensuite réalisé afin que chacun et chacune se présente à Marcel.
Michel profite de ce moment pour délivrer ses désormais traditionnelles devinettes rotariennes,
toujours aussi savoureuses :
-

Qui a dit « Monsieur, vous êtes de la M… dans un bas de soi »1 ?
Dans quel domaine scientifique le Prix Nobel n’est pas attribué et pourquoi 2?

Chantal remercie encore une fois nos visiteurs, Sylvie, Serge et Alain d’être venu partager notre
réunion et clôt la séance par l’anniversaire de notre ami Pierre ERIDIA.

1

Napoléon à Talleyrand (qui l’avait bien cherché… Ndlr…)
Les Mathématiques… Nobel n’a pas créer de Prix Nobel de Mathématique, officiellement parce que la
discipline ne participe pas directement à l’amélioration de l’Humanité… Officieusement par vengeance pour
l’amour très charnel qu’avait son épouse pour la discipline… et un professeur de ladite discipline…
2
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DATES A RETENIR
RC VILLEPINTE-EXPOSITIONS
15 nov. 14: LOTO.

11-2 av. 15: salon des vins.

28-29 nov. 14: collecte de la banque
alimentaire.

22-24 mai 15 : multi-twinning.
19 juin 15: passation de pouvoirs

6-7 déc. 14: marché de Noël de Villepinte
(stand Huîtres).

DISCTRICT 1770
6 nov. 14 : soirée du Gouverneur (RC Le
Bourget Plaine de France)

11 av. 15: SFPE.

31 jan. 15 : conférence de District.

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

17 mars 15 : Espoir en Tête

27 juin 15: assemblée de district.

21 mars 15 : Dictée du Rotary

PROCHAINE REUNION :
MERCREDI 29 OCTOBRE 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
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