ASSEMBLEE GENERALE du 12 Décembre 2018

Les membres du Rotary Club Aubergenville Seine Mauldre se sont réunis le 12 Décembre 2018 à
19h30 au BIOTIFUL Lunch, 6 Avenue de la Mauldre, 78680 Epône, pour leur assemblée générale
annuelle.
Membres du club
34
Membres présents : 25
Membre représenté 1

1- Feuille d’émargement :
Signée par tous les membres présents et représentés.
Quorum atteint (1/3 de l’effectif), nous pouvons procéder à la réunion.

2- Rapport moral présenté par Gilberte GRANGE, présidente 2017-2018 :
Il n’est pas simple de faire un rapport moral de l’année 2017-2018 que j’ai voulu riche et animée puisque mon
objectif était de réaliser une action par mois. Nous terminions une année difficile, éprouvés par la maladie d’Alain et
surtout impuissants devant son état qui n’avait fait qu’empirer depuis mars. Le club s’était montré très soudé pour
relever les défis fixés par Alain, mais chacun de nous s’en est trouvé marqué.
J’ai souhaité faire avancer les choses, tourner une page douloureuse mais non pas « oublier » car malgré leurs départs
prématurés et trop rapides, nos amis Philippe et Alain, membres fondateurs de notre club, seront toujours près de nous
par la pensée.
er

1 Juillet : Une année chargée se présente à nous avec une difficulté que nous sentions venir mais qui hélas s’est très
vite concrétisée : nous sommes devenus SDF et en recherche d’un gite ce qui a été le fil rouge de l’année. Je ne
reprendrais pas les différents épisodes qui ont jalonné le parcours, les recherches, les questions, les projets, les
déceptions, le réconfort d’un abri pour l’hiver mais je soulignerais la bonne humeur générale qui a persisté dans nos
rangs et l’infatigable constance de notre protocole qui, quoiqu’il arrive et par tous les temps, avait toujours sous le
coude sa caisse de ravitaillement pour nous réconforter par les soirs de grand froid

En ce qui concerne la vie du club en elle-même :
*l’assiduité s’est maintenue autour de 55%. C’est bien, compte tenu de nos errances au cours de l’hiver
* Laurent Dessaix a démissionné, ayant quelques difficultés à gérer vies professionnelle et familiale.
* Claudine Litzellmann, rotarienne à Paris La Défense s’est rapprochée de nous et c’est avec beaucoup
d’émotion que nous l’avons, bien naturellement, accueillie. Notre effectif est au 30 juin 2018 de 35, soit 19 hommes et
16 femmes.
* L’amitié a été privilégiée avec les diners surprise
Le plus simple me semble de voir nos actions au fil de l’année
•
•

•

•

•

•

JUILLET : après la passation fin juin au château Du Vivier, juillet est le mois de mise en condition
AOÛT :
o les apéritifs dinatoires ont été une nouvelle fois des symboles d’amitié.
o Les 24-25 et 26 Août : nous avons rejoint nos amis allemands de Dieburg-Babahousen pour finaliser
le jumelage de nos clubs. Un week end très sympathique et chaleureux
o Fin août : arrivée de Félipe, notre student brésilien dans sa première famille d’accueil Madame et
Monsieur Le Neel cependant que la petite et timide Jade Le Neel s’envolait pour l’Equateur
SEPTEMBRE
o 8 septembre : premier vide dressing Bébés. Beaucoup de succès avec 50 exposants
o 13 septembre : visite de notre gouverneur Françoise Durand, réception à Triel dans le restaurant Le
Rive Gauche
OCTOBRE
o Le 3 : management day : 2 ème session au Lycée François Villon
o Le 6, nous participions au Forum solidarité au cours duquel nous remettons 3 ordinateurs à TSA
o Week end des 13, 14 et 15 octobre : visite de nos amis allemands
o 21 Octobre : le club est représenté lors de l’université d’automne
N OVEMBRE
o 15 novembre : une délégation de notre club va visiter l’institut Pasteur
o 18 novembre : concert « Les Goldmen » au COSEC des Mureaux : un temps fort de notre club
puisque nous avons dû gérer nous-mêmes les réservations à la médiathèque, ce qui a donc imposé
des permanences longues chaque mercredi et chaque samedi entre septembre et octobre. Une
soirée dynamique et gaie dont on retiendra essentiellement l’enthousiasme des spectateurs mais
aussi le regret pour certains d’avoir douté de sa réussite.
o 25 et 26 Novembre : participation à la Banque Alimentaire avec notre club parrain de Magny
DECEMBRE
o Cadeaux de Noël
§ Spectacle de Noël : Nous avons offert les spectacles de Noël au Secours catholique et à
l’APAJH ( Foyer de la Plaine). Cette action est une action personnelle de quelques-uns
d’entre nous afin de marquer l‘intérêt que nous portions à cette association et poser des
bases pour les années à venir)
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•
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§ FIlipe pourra participer au bus trip grâce à la générosité de tous
o 12 Décembre : Participation au forum des Métiers au Lycée de Cergy
o 20 décembre : premier repas de Noël avec conjoints et avec échange de cadeaux
JANVIER
o 8 Janvier : nous tirons les rois et partageons les galettes avec notre club parrain de Magny
o 10 janvier : galette dans notre club avec les conjoints
o 24 janvier : concert à la Sorbonne
o 26 et 27 janvier : La collecte pour les Bébés à Carrefour en partenariat avec les restau du cœur
permet de récolter 2580 kg de denrées
FEVRIER
o 3 février : nous répondons présents en grand nombre à la conférence de district
o 9 février : remise du prix du club Mains et Créations junior pour les 5 étudiants de Mécavenir de
Mantes la Jolie qui ont créé « la main mécanique »
o 22 février : nous allons assister à la soirée des Talents et encourager Antoine, participant au RYLA
o 24 février : traditionnel LOTO qui voit cette année une salle plein avec environ 360 inscrits et une
belle recette de plus de 8000 €
MARS
o 9 mars : don du sang
o 10 et 11 mars Espoir en tête dans les cinémas de Maule et d’Aubergenville
o 25 mars : foulées d’Aubergenville
AVRIL
o 8 avril : vide dressing Bébés de printemps avec 31 exposants
o 14 avril : la soirée théâtre avec la troupe mauloise Les Mascarilles qui joue « Venise en hiver » a
donné un résultat satisfaisant
o 25 avril : nous remettons à Pierre Servais le prix Mains et créations adultes
MAI
o 26 mai : assemblée de district avec une bonne représentation de notre club
o 28 mai : Business Plan
JUIN
o Du 11 au 16 juin : nous accueillons Iara, jeune student passant son année en Bretagne et qui rêvait
de connaitre Partis.
o Au cours d’une conférence donnée par Pascale Watrin, nous lui remettons un don particulier, fait en
mémoire de notre amie Marie Claude : la Note Rose peut s’équiper avec un buste d’auto-palpation

En parallèle à ces semaines bien remplies au cours desquelles nous avons mené les actions de rapport
indispensables et cités, nous avons procédé à différents dons :
→ Nous avons sponsorisé 2 équipes de jeunes étudiants se lançant dans l’aventure du 4 L Trophy
→ Nous avons financé un shelterbox à destination de Saint Martin
→ Nous avons participé à l’action Pasteur Palu
→ Don à la Note Rose
→ Don pour les Master class de Jean Mouillières

→ Les grandes rivières ont reçu le don fait par les élèves de Marie Claude Morvan
→ Et bien évidemment notre participation à la Fondation et à Polio plus qui ont été un peu plus faibles
que celles des années précédentes car je m’étais fixée une règle : 1 Euro dépensé est 1 Euro qui a été
gagné cette année, contrôlée par l’œil vigilant de mon trésorier
A l’international, une grande action s’est mise en place avec l’appui de l’association française EKOLY : grâce au fonds
de dotation et au fonds spécial du district, nous avons équipé 5 écoles de Madagascar avec 150 tables et bancs
fabriqués sur place. Des photos récentes ont pu prouver la bonne finalité de cette action. Une action que Pierre a
menée de main de maitre avec toute sa connaissance et son savoir.
Je n’oublie pas de citer notre grande fierté d’avoir été nominés deux fois pour les Prix Mains et Créations du district :
les candidats du club d’Aubergenville ont eu les première et deuxième places.
Voilà un rapport moral un peu long mais c’est de votre faute car vous m’avez suivie sans hésiter, sans râler ou si peu et
je vous en remercie. Grace à vous j’ai passé une année merveilleuse

Vote du rapport moral :
Ø Le rapport moral est approuvé à l’unanimité

3- Rapport financier, présenté par Jean Luc COLLET, trésorier 2017-2018 :
Joint en annexe le bilan et le compte de résultat au 30 juin 2018

Vote du rapport financier :
Ø Le rapport financier est approuvé à l’unanimité

4- Election des membres du bureau 2019-2020 :
Présidente :
Vice-Président :
Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Protocole :
Protocole adjoint :

Marie José VOINIER
Patrick REDOLFI
Hubert JOB
Yann DOUCET
Jean Luc COLLET
Sylvie JEDRISIAK
Jean Pierre CISTARELLI

Vote du Bureau :
Ø Le Bureau est élu à l’unanimité
5- Nomination du Président 2020-2021 :
Gérard ROLLAND

Vote du futur président :
Ø Le futur Président est élu à l’unanimité

Fin de l’Assemblée Générale à 20H10

Fait à Epône le 12 Décembre 2018

Le Président sortant

La secrétaire

Gilberte GRANGE

Agnès PLACET

