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ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS 

Réunion Statutaire n°1141 

Mercredi 17 septembre2014 

 

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 : Lydie GAILLARD, Françoise PORTE, Alain CLUZARD, Dominique DANCOISNE, Isabelle 

DEROCK, Serge LIO, Jérôme LION, Olivier SAMOULIA. 

http://www.rotary.org/


 

Ordre du Jour : 

Après l’annonce du Menu par le Protocole, notre Présidente, Chantal POTHIER ouvre la séance par un 

mot de bienvenu aux visiteurs, toujours aussi nombreux, et en profite pour saluer la chaleureuse 

ambiance du Club. 

Elle rappelle qu’une tirelire est à disposition des membres n’ayant pas leur insigne rotarien.  

 

Aucune visite extérieure n’étant à signalée, Chantal POTHIER rappelle que le Club n’a pas encore de 

représentant pour le séminaire « essor » du samedi 27 septembre. Avis aux volontaires ! 

Le Club va se rapprocher de la Ville de Villepinte pour proposer une visite de Mme le Maire en début 

d’année. Jérôme Lion propose que soit organisée une conférence sur le Club Emploi Cadres à cette 

occasion. 

Suite à la rencontre avec l’association «  Les diables rouges » lors de la précédente séance, Pierre 

ERIDIA se propose d’être référent sur ce dossier. Il se rapprochera de nos interlocuteurs pour 

préciser les contours d’un partenariat futur. 

Christian LAWISKY a le regret de nous confirmer que la météo désastreuse ne permet pas de 

dégustation de tomates cette année. RDV l’année prochaine ! 

 

Notre Protocole précise qu’exceptionnellement la réunion du 1e mercredi d’octobre aura lieu au 

Mercure Paris-Le Bourget, le CEFAA ne pouvant accueillir la dégustation d’huitres. De même, la 

séance du 1e mercredi de novembre est annulée, la soirée du Gouverneur ayant lieu le soir même 

(certainement au Mercure Paris-Le Bourget, à confirmer). 

Nous attendons de Pedro la confirmation de l’intronisation de Marcel COTTART, qui aura lieu le 12 

novembre le cas échéant. 

 

Pierre BOUCHARD contacte le jeune étudiant dont le District nous a transmis les coordonnées. Voir 

selon ses intentions la possibilité de l’orienter vers un club ROTARACT. 

Nathanaël TRIBONDEAU invite les membres intéressés à la soirée de lancement du dispositif « Un 

Emploi dans ma Ville » à Villepinte (jeudi 25 septembre, CEFAA, 18h30). Cet outil a pour objectif de 

mettre en relation des employeurs locaux avec des demandeurs d’emplois de -26 ans. 

 

 Notre Présidente donne successivement la parole à nos invités afin d’avoir de leurs nouvelles : 

Alain  CLUZARD et Jérôme LION  redisent tout leur bonheur d’être des nôtres et saluent la vigueur de 

notre Club. 

Serge LIO annonce qu’il sera à nouveau des nôtres régulièrement à partir de fin novembre.  



 

Isabelle DEROCK explique qu’elle est en cours de création d’une nouvelle entreprise d’événementiel, 

dans le sud de la France. 

Françoise PORTE  nous donne des nouvelle du Club de Rosny-Sous-Bois  où elle serait heureuse de 

nos y accueillir ! 

Lydie GAILLARD, notre marraine, annonce qu’elle est arrière-grand-mère, et explique en quelques 

mots son action auprès de la très belle association «  la bibliothèque sonore » qui enregistre des 

lectures de livres sur CD pour les malvoyants. Notre Présidente, ayant elle aussi participé à cette 

action, confirme tout l’intérêt de cette association qui existe depuis plusieurs décennies à Aulnay. 

Claude DEBLOCK relaie l’annonce des portes-ouvertes de la Garde Républicaine les 27/28 septembre, 

Alain FERRARIS celle de l’inauguration du site « grand-roissy.com » à Aéroville le 9 octobre. De très 

nombreux membres du Club seront présents ce soir là ! 

 

Chantal POTHIER et Françoise PORTE font le point sur l’organisation d’Handivoile, samedi 20 

septembre, à Draveil. 

Les membres qui y participent se partagent les différentes missions. 12 personnes de notre Club 

seront présentes, apportant une dizaine de gâteaux pour le buffet froid. 

Françoise rappelle que de plus en plus de Club du District s’inscrivent dans cette action ! 

 

La séance se clôture par l’anniversaire d’Hervé, qui reçoit en cadeau un magnum de Haut-Cazevert et 

en profite pour dire un mot de sa nouvelle vie de Président de mutuelle à destination des professions 

libérales. 

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 
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DATES A RETENIR 

RC VILLEPINTE-EXPOSITIONS 

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 

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 24 SEPTEMBRE 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 

 

A la mémoire de 

†  Robert SERGENT  † 


