2014 / 2015

ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS
Réunion Statutaire n°1142
Mercredi 24 septembre 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 : Isabelle DEROCK, Robert DE GRAEVE, Alain CLUZARD, Olivier SAMOULIAN.

Ordre du Jour :
Notre réunion débute par l’annonce par le Protocole du menu du jour, qui sera aussi celui de notre
prochain Loto.
Aucune visite extérieure n’étant à signalé et tous les membres ayant leur insigne, notre Présidente,
Chantal POTHIER revient sur l’invitation qu’elle a transmise à Mme le Maire de Villepinte, en début
d’année 2015.
Puis Chantal nous fait part de la dernière réunion des Présidents de Clubs du secteur, qu’elle a
particulièrement appréciée par l’esprit et la volonté unanime des Clubs de travailler toujours plus
ensemble.
Chantal nous fait part du projet du Club du Bourget d’organiser une « dictée du Rotary » au Musée
de l’Air et de l’Espace, samedi 21 mars. Plusieurs membres, dont Chantal, s’y rendront .
Deux autres événements à noter : le Loto du Club de Claye-Souilly, le 12 octobre (14h30) et la
« Journée de la pomme » organisée par le Club de Dammartin, le 12 octobre également.
Jacky THIBOUT rappelle le concert de Borrely, à Drancy, le 28 septembre.

Jacky revient ensuite sur le Loto de notre Club, qui aura lieu le 15 novembre, au Mercure de Paris-le
Bourget.
Jacky invite les membres à récupérer le maximum de lots. Si-possible, les lots doivent être récupérés
2 à 3 semaines avant l’évènement. Il manque notamment des gros lots.
Venez nombreux !

Chantal passe ensuite la parole à plusieurs membres et invités qui ont participés à Handivoile, la
semaine précédente : Olivier SAMOULIAN revient sur la très bonne organisation et la belle ambiance.
Pierre ERIDIA a trouvé le parcours d’accrobranche un peu difficile pour certains handicapés. Pierre
BOUCHARD tient à remercier Jacky et Jacqueline pour leur implication dans l’organisation du repas.
Handivoile à rassembler cette année une trentaine d’handicapés, dont une quinzaine de l’Institut de
Villepinte.

Nathanaël TRIBONDEAU fait part au Club que la « lettre de Madame le Maire » concernant l’Emploi
et l’annonce du Club Emploi Cadres est programmée à fin octobre.

La parole est ensuite donnée à Robert DE GRAEVE, d’UNISER, à propos du « Salon du Vin et des
produits du Terroir », auquel participe notre Club. Après avoir rappelé quelques souvenirs de
Villepinte et de notre Club, Robert énonce quelques données sur l’événement : 8/9 clubs

participants, 2 ans de préparation puis 7 éditions, 60K€ distribués à la recherche médicale sur la
sclérose en plaque depuis le lancement de la manifestation. D’autres actions aidées comme la
construction d’une maison au Cambodge ou une action en aide.
Le Salon regroupe 25 stands de producteurs de vin et 10/12 fournisseurs de produits du terroir.
Aujourd’hui, la formule doit évoluer afin de fidéliser les exposants, en raison d’une baisse de
fréquentation. De plus, la ferme du Vieux Pays, bien que très agréable, n’est pas toujours pratique.
Pour ces raisons, Robert annonce que la prochaine édition sera organisée aux Espaces V de
Villepinte, qui bénéficient d’une location plus pratique et d’un aménagement intérieur plus
modulable. Il permet en outre de regrouper le salon, la soirée et les hôtels dans un même lieu
géographique.

Jacky annonce que l’action « Huitres » débute la semaine prochaine avec le repas huitres de notre
Club au Mercure.
Les prix à la vente ont malheureusement augmentés du fait de la surmortalité des huitres des
dernières années : 45€ la bourriche de 4 douzaines, 22,5€ les 2 douzaines, ce qui demeure un très
bon rapport qualités/prix pour des N°2 spéciales fines de claires !

Chantal POTHIER annonce que le District 1770 à décider de changer les termes des critères des 4
questions.
Enfin, notre réunions se termine par un mot personnel de Jacky qui, ayant invité Olivier chez lui à
l’issu d’Handivoile, a été très agréablement surpris par les talents de pianiste de ce dernier !
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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 1 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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