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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 ? 

Alain CLUZARD, Youssef JIAR, Franck LACUISSE, Jérôme LION

CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS 

Jérôme LION , 



 

Ordre du Jour : 

Notre réunion débute par un mot de notre Présidente qui rappelle la présence de la tirelire pour 

ceux et celles qui n’arborerait pas leur insigne, et souhaite la bienvenue à nos nombreux visiteurs du 

jour. 

Y. JIAR, Maire-adjoint de Villepinte en charge du développement économique et du numérique 

remercie le Club pour son accueil, redit tout son attachement aux valeurs du Rotary, l’importance 

pour la Ville d’avoir un Club actif sur son territoire et réitère l’engagement des élus à soutenir les 

initiatives de celui-ci. 

Alain FERRARIS nous dit un mot de la visite qu’il a effectué avec Pierre BOUCHARD au Club de Claye-

Souilly à l’occasion d’une passionnante conférence de Philippe BARGAIN sur l’épidémie actuelle 

d’EBOLA en Afrique : 

Le conférencier a ainsi expliqué que la maladie à virus Ebola est une virose aiguë sévère se caractérisant par une 

apparition brutale de la fièvre, une faiblesse intense, des myalgies, des céphalées et une irritation de la gorge. 

Les personnes gravement malades ont besoin de soins intensifs de soutien. Il n’existe pas de vaccin ou de 

traitement spécifique homologué, que ce soit pour l’homme ou pour l’animal. 

La source du virus se trouve dans la chauve-souris frugivore. En Afrique, l’infection a été constatée après la 

manipulation de chimpanzés, de gorilles, de chauves-souris frugivores, de singes, d’antilopes des bois et de 

porc-épic retrouvés malades ou morts dans la forêt tropicale. Il se propage ensuite dans les communautés par 

transmission interhumaine.  

Les foyers d’infection à ce jour : La Sierra Léone – Le Libéria –La Guinée Bissau Nigeria (Importé) - Sénégal (1 

cas, guéri à ce jour) 

Les rites funéraires africains, au cours desquels les parents et amis du défunt sont en contact direct avec la 

dépouille peuvent également jouer un rôle dans la transmission du virus Ebola. Mais le virus ne se transmet pas 

aussi facilement que cela. 

Les précautions à prendre sont simples : gants et lunettes sont en général suffisants. Les images montrant des 

personnes en combinaisons intégrales sont insensées et  dignes d’un mauvais film de science -fiction. 

Le risque d’importation du virus vers l’Europe est très faible et les autorités savent prévenir et contenir le virus 

en cas de problème. L’importation par contamination dans les voyages aériens est quasi-impossible car le virus 

ne survie pas au bas taux d’humidité et à la climatisation de l’avion. 

Quelques chiffres pour évaluer de manière objective l’ampleur de la catastrophe annoncée : a ce jour 1552 

morts selon l’OMS, le paludisme tue 1,2 millions de personnes par an, la grippe tue 2000 personnes par an en 

France… 

Chantal POTHIER revient sur la présence du Club au Forum des associations de Villepinte, le samedi 

précédent. Le club a reçu la visite de 2 associations. Il serait utile de diffuser un film de présentation 

du rotary sur le grand écran de la salle. 

Notre prochaine opération sera Handivoile, qui se déroulera le 20 septembre à Draveil.  Jacky 

THIBOUT et Pierre BOUCHARD prennent en charge le petit-déjeuner et le buffet salé. Les volontaires 

peuvent réaliser des gâteaux pour le déjeuner (attention : gâteaux sans crème). Nous attendons une 

cinquantaine de participants et d’accompagnateurs. 



 

Jacky THIBOUT rappelle que l’action au profit de la banque alimentaire aura lieu le dernier week-end 

de Novembre, comme chaque année, en lien avec le Club d’Aulnay. 

Il en profite pour diffuser l’annonce d’un concert du grand trompettiste Jean-Claude Borelly le 28 

septembre (16h) organisé par les Club de Bobigny-Drancy-Noisy le sec. 

Pierre BOUCHARD propose d’organiser une soirée chez lui en janvier.  

Claude DEBLOCQ rappelle qu’Handicheval aura lieu courant mars. 

 

Alain FERRARIS Se propose de scanner la charte que nous venons de recevoir ainsi que de réaliser un 

livret de présentation du Club à remettre aux visiteurs. 

 Les représentants des Diables rouges présentent ensuite leur club et ses actions : créé en 2006, ce 

club de football américain  rassemble 3 disciplines : Foot US, Flag et Cheerleading avec 800 adhérents 

dont 300 licenciés. Il participe aux championnats régionaux et nationaux en junior et senior. 

Néanmoins,  ce Club considère le sport non comme une fin en soi mais comme un outil d’intégration 

social et éducatif à visée humaniste.  

Dans ce cadre, il travaille d’ors et déjà avec des IME (Instituts Médico-Educatif) du département et 

souhaite développer un tournoi annuel en mai-juin rassemblant l’ensemble des IME du territoire, 

voir des départements voisins. 

Il souhaite s’associer au Rotary, étant moins à la recherche de financements que d’un projet commun 

visant à exprimer et affirmer les valeurs humanistes du Club. 

La séance se referme par un mot conclusion de  Y. JIAR qui félicite le CEFAA pour son accueil et le 

Club pour ses actions. 
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PRESIDENTE 

Chantal POTHIER / 06 81 44 43 89 / 
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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 
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15 / hervehugentobler554@yahoo.fr 

 

VICE PRESIDENT 

Jacques THIBOUT / 01 60 20 48 70 
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Club Emploi Cadres 
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DATES A RETENIR 

RC VILLEPINTE-EXPOSITIONS 

9 sept. 14 : forum des associations 

(Villepinte) 

1 oct. 14: repas huîtres. 

15 nov. 14: LOTO. 

28-29 nov. 14: collecte de la banque 

alimentaire. 

6-7 déc. 14: marché de Noël de Villepinte 

(stand Huîtres). 

11-22 av. 15: salon des vins. 

22-24 mai 15 : multi-twinning. 

19 juin 15: passation de pouvoirs

DISCTRICT 1770 

20 sept. 14 : Handivoile 

6 nov. 14 : soirée du Gouverneur (RC Le 

Bourget Plaine de France) 

31 jan. 15 : conférence de District. 

17 mars 15 : Espoir en Tête 

21 mars 15 : Dictée du Rotary 

11 av. 15: SFPE. 

27 mai-10 juin 15 : Conférence internationale 

à Sao Paulo 

27 juin 15: assemblée de district. 

 

PROCHAINE REUNION : 

MERCREDI 17 SEPTEMBRE 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  † 


