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ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS 

Réunion Statutaire n°1162 

Mercredi 25 février 2015 

 

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 : Christine DE RIDDER, Alain CLOUZART, Christian RICHARD. 

 

http://www.rotary.org/


 

Ordre du Jour : 

Après que notre Protocole ait annoncé le menu du jour, Chantal POTHIER, notre Présidente, ouvre la 

séance en remerciant les visiteurs de leur présence ce jour. 

Chantal annonce que les dépliants financés par le Club au profit de l’association ACUT ont été 

imprimés et seront remis à l’association. 

La vente d’huitre se clôturant fin avril, Chantal propose que le repas « huitres » promis ait lieu le 22 

avril. 

Pierre ERIDIA informe qu’il a pris contact avec le Club des Diables Rouges et attend une réponse de 

leur part pour savoir comment avancer ensemble sur un éventuel partenariat. 

Pierre BOUCHART rappelle qu’il reste quelques foies gras, à 30€ les 500 grammes ! Avis aux 

amateurs ! 

Chantal propose d’organiser un repas convivial en juin et offrira sa tournée d’escargots maisons pour 

l’occasion ! Elle rappelle que l’intronisation de Jérôme LION aura lieu le 25 mars en espérant nous y 

voir nombreux ! 

Pierre BOUCHART annonce que nous avons l’accord de la Ville de Villepinte pour le prêt de la 

vaisselle dans le cadre du Diner des Vignerons, le Samedi soir du Salon des vins. 

Michel PETIT nous gratifie de quelques devinettes rotariennes toujours les bienvenues !!! 

- Qui a dit « Soyez polis, même les déclarations de Guerre doivent être dites avec politesse » ? 

- Qui a dit « Dieu aime les pauvres, la preuve, il en fait beaucoup » ? 

- Qui a dit « je vais rendre l’électricité si bon marché que seul les riches pourront se payer le 

luxe de s’éclairer avec des bougies » ? 

Réponses : Bismarck, Lincoln, Edison. 

Notre Présidente donne la parole à l’invitée d’Isabelle, Mme De Ridder, pour qu’elle puisse se 

présenter, et nous la remercions encore de sa présence. 

La séance se clôt par la célébration de l’anniversaire de notre ami Pierre BOUCHART !  

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 
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Jacques THIBOUT / 01 60 20 48 70 

/jacquesthibout@orange.fr 

 

Club Emploi Cadres 

clubemploicadrevt@free.fr

 

DATES A RETENIR 

RC VILLEPINTE-EXPOSITIONS 

11-12 av. 15: salon des vins. 

22-24 mai 15 : multi-twinning. 

19 juin 15: passation de pouvoirs

 

DISCTRICT 1770 

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 

20 juin 15: assemblée de district. 

 

PROCHAINE REUNION : 

 MERCREDI 4 MARS 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  † 
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