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ROTARY CLUB DE VILLEPINTE EXPOSITIONS 

Réunion Statutaire n°1143 

Mercredi 1 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 : Jocelyne BIENAIME, Brigitte DEBLOCK, Isabelle DEROCK, Lydie GAILLARD, Françoise 

GIRONA, Jacqueline THIBOUT, Roger BIENAIME (ADG), Alain CLUZARD, Christophe GONTARD, Jérôme 

LION, Modeste André RENARD, Olivier SAMOULIAN, Guy THELUT. 

http://www.rotary.org/


 

Ordre du Jour : 

Chantal POTHIER, notre Présidente, ouvre la séance en remerciant vivement les très nombreux 

participants et visiteurs présents, dans ce moment important de la vie d’un Club qu’est une 

intronisation. Chantal remercie tout particulièrement Roger BIENAIME et son épouse, ainsi que 

Pedro et Françoise GIRONA, que nous sommes très heureux de retrouver parmi nous, puis passe la 

parole aux membres pour d’éventuelles visites extérieures. 

Jacky THIBOUT fait part que lui et plusieurs autres membres se sont rendus au concert donné par JC 

Borrely à Drancy. 

 

Chantal fait ensuite un point sur les différents dossiers en cours : 

- Un contrat d’assurance plus complet est en cours d’élaboration avec notre assureur, 

notamment pour couvrir les risques inhérents à nos actions au sein du salon des vins et du 

marché de Noël. 

- La visite du gouverneur qui se déroulera le 5 novembre aura certainement lieu au Mercure 

paris-Le Bourget. 17 membres et conjoints ont prévus d’y participer. 

- Chantal est très heureuse d’annoncer que Marcel COTTART  confirme sa candidature à notre 

Club. Si celle-ci est acceptée, son intronisation aura lieu le 3 décembre. 

 

 

Puis, avant l’excellente dégustation, Jacky nous fait une petite présentation de l’opération « Huitres » 

ainsi qu’un rappel sur l’origine et les bienfaits de ce charmant animal. Toutes et tous dégustent avec 

plaisir ces très bonnes huitres N°2 spéciales fin de claire. 

Chantal remercie Jacky et Jacqueline pour leur implication dans cette opération ainsi que Pierre 

ERIDIA pour avoir mis le personnel de son restaurant au service de cette dégustation. 

 

Chantal en profite pour annoncer la soirée œnologique organisée par le Club du Bourget, le 13 

octobre, au prix de 45€. 

Alain FERRARIS fait part de la visite par UNISER des Espaces V en vue de l’organisation du Salon des 

vins.  

Jacky rappelle les dates de notre prochain loto : le 15 novembre au Mercure Paris-le Bourget, de 19h 

à minuit. Il demande aux membres venant accompagnés de bien donner les noms de leurs invités 

lors  de leur inscription, afin d’éviter les doublons. 

Il annonce également le prochain concert de l’ensemble musical qu’il souhaite faire  jouer à 

Villepinte et qui se produira le 30 novembre à Champs sur marne (gratuit). 

 A la demande de Jérôme LIO N, Roger BIENAIME fait le retour d’expérience de la nouvelle formule 

en après-midi du Loto du club de Claye : très bon retour car 10% de fréquentation et de recettes 

supplémentaires, ambiance plus conviviale et moindre lourdeurs d’organisation. 



 

Guy THELUT, qui accompagne Michel PETIT présente en quelques mots, très émouvant, son parcours 

et ses engagement, notamment au sein de la FNACA, association d’anciens combattant, et en faveurs 

des aidants. Notre Présidente tient à faire applaudir ce « rotarien de cœur ». 

Puis c’est au tour de Christophe GONTARD, ami de Pierre BOUCART et d’Olivier de se présenter et de 

dire tout son plaisir d’être parmi nous ! 

Pedro nous fait  donne quelques nouvelles, et notamment de la naissance de 2 petits enfants. Toutes 

nos félicitations. 

 

La séance se clôt comme il se doit par l’intronisation d’Olivier SAMOULIAN, particulièrement ému, 

Roger notre ADG remettant l’insigne de parrain à Pierre BOUCART ainsi qu’à des parrains précédents 

et à notre marraine ! 

Nous nous quittons en trinquant nos coupes de champagne. 

 

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

 

DATES A RETENIR 

RC VILLEPINTE-EXPOSITIONS 

15 nov. 14: LOTO. 

28-29 nov. 14: collecte de la banque 

alimentaire. 

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

(stand Huîtres). 

11-2 av. 15: salon des vins. 

22-24 mai 15 : multi-twinning. 

19 juin 15: passation de pouvoirs
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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 7 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 

 

A la mémoire de 

†  Robert SERGENT  † 


