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ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS
Réunion Statutaire n°1147
Mercredi 29 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 : Dominique DANCOISNE, Alain CLUZARD, Marcel COTTARD

Ordre du Jour :
Après que notre Protocole ait annoncé le menu du jour (encore un merci à Pierre ERIDIA pour le
geste de l’établissement), et Dominique DANCOISNE ait mit son euro dans la cagnotte pour « non
port de l’insigne rotarien », Chantal POTHIER, notre Présidente, ouvre la séance en remerciant les
visiteurs présents et tout particulièrement Marcel qui posé sa candidature pour nous rejoindre et
Dominique qui n’était pas parmi nous depuis quelques semaines.

Chantal propose que la réunion du 26 novembre soit annulée afin de faire une réunion commune
entre les Clubs du Groupe F, mardi 25 novembre au soir, à l’occasion de la dégustation du Beaujolais
nouveau organisé par le Club de Claye-Souilly. L’ensemble des présents approuve cette initiative
propre à renforcer la solidarité interclubs.
Chantal propose par ailleurs que la soirée de la Présidente ait lieu le samedi 10 janvier, et remercie
vivement Jacky de l’accueillir !
Elle rappelle ensuite que la réunion de la semaine prochaine n’aura pas lieu, la réunion du Groupe en
présence du Gouverneur ayant lieu le soir même, au Mercure.
Elle invite enfin les membres à une très instructive conférence du Dr Bargain, sur le virus Ebola,
organisée par le RC du Bourget, le 17 novembre à 19h30.

Après ces menues annonces, notre présidente cède la parole à Jacky pour un point d’étape de notre
Loto, le 15 novembre prochain au Mercure Paris-Le Bourget.
A ce jour, il y a 70/75 inscrits (hors enfants), ce qui est encore (trop) peu (116 adultes présents
l’année dernière) : appel est fait à tous pour redoubler d’effort dans la mobilisation d’amis,
connaissances et parents.
Plusieurs membres s’interrogent sur la possibilité de faire évoluer cette formule, notamment en
raison du coût important du repas, et de notre nécessité à nous adapter aux nouvelles attentes et
habitudes de vie.

A l’issue de cette discussion, Chantal clôt la séance en laissant la parole à chacun, et tout
particulièrement à Dominique qui donne au Club des nouvelles de sa famille et de son nouveau
poste au sein d’un groupe spécialisé dans la sécurité et la sureté, son domaine d’expertise.
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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
5 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 :
SOIREE EN PRESENCE DU GOUVERNEUR
MERCREDI 5 NOVEMBRE AU MERCURE PARIS-LE BOURGET (19H)
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