Compte rendu de la réunion statutaire du 16 janvier 2019

Président : Bertrand ANDRE
Past-Président : Gilou GRANGE

Vice-Président : Michel MONOD

Président élu : Marie-Jo VOINIER

Secrétaire : Agnès PLACET

Trésorier : Jean-Luc COLLET

Protocole : Marie-Jo VOINIER

Les membres du club
ANDRE Bertrand

P

MASSERA Dominique

P

Membres : 34

BASSET Guillaume

P

MISAK Monique

E

Présents : 20

BERTRAND Dominique

P

MONOD Michel

P

Compensés :

BRUNEAU Gilles

E

MONTANGERAND Thierry

E

CISTARELLI Jean-Pierre

P

MORVAN Marie-Claude

E

COLLET Jean-Luc

P

PALAU Marie Catherine

E

CORDIER Sandrine

E

PLACET Agnès

P

DOUCET Yann

E

PRIMAS Sophie

E

GRANGE Gilou

P

REDOLFI Patrick

P

JEDRUSIAK Sylvie

P

ROLLAND Gérard

P

JOB Hubert

P

SACRIPANTI Sandrine

E

JOUAN Nadine

E

SENDER Laurent

E

JOUANNAUD Jean-François

P

SOURCEAU Pierre

P

LEGRAIN Florence

E

TIPHAINE Jean

E

LITZELLMANN Claudine

P

VOINIER Marie-Jo

P

MAILLEBOUIS Michel

E

ZABAL Henri

P

MANSART Jackie

P

MASANELL Hélène

P

Membre d’honneur
Jacques ALLORANT

Les invités du Club

[Tapez ici]

- Anniversaire :
Dominique Bertrand nous a offert le champagne pour fêter son anniversaire (qui était fin décembre), et Marie
Jo a complété avec des feuilletés au saumon pour l’apéro, on aime ces apéros améliorés !
N’hésitez pas pour les prochains, c’est toujours un moment convivial que chacun apprécie.
Merci à tous les 2, et encore un « bon anniversaire à Dominique ».

o
o
o
o
o

- Courriers :
un relevé du Crédit Mutuel, remis à Jean Luc
un courrier de la Sacem pour le spectacle du 26 janvier, remis à Gilou
un chèque de réservation pour le spectacle du 26 janvier, remis à Gilou
les vœux du Foyer de la Plaine
les vœux de la Poste des Chevries

- Vœux de notre Gouverneur :
Pour celles et ceux qui ne l’avaient peut-être pas encore écoutée, Bertrand nous passe la vidéo de Catherine
Muniez, qu’elle a enregistrée lors d’un événement avec le RC Magny.

-

Retour sur la Galette avec RC Magny:

Nous avons été très heureux d’accueillir de nombreux membres du RC Magny qui ont fait le déplacement pour
boire le champagne et manger les galettes avec nous. Nous les en remercions chaleureusement, c’est toujours
un plaisir de les rencontrer. La soirée était très conviviale.
Cette année, les galettes ont été achetées à la boulangerie de Maule qui nous donne chaque année un lot pour
notre Loto - un juste retour pour les commerçants qui nous aident dans nos actions -.
Merci à Hubert de s’en être occupé.
- Retour sur dîner surprise du 12 janvier :
3 rotariens qui recevaient et environ 20 personnes reçues
Tout le monde est d’accord pour dire que ces dîners sont très sympathiques, et qu’il faut continer.
Merci à nos 2 organisateurs, Sylvie et Hubert, qui se donnent beaucoup de mal pour l’organisation, surtout que
cette année ils ont corsé l’affaire en nous donnant une charade pour trouver l’hôte chez lequel nous sommes
attendus, et ils ont beaucoup d’imagination ! Néanmoins pour l’instant tous les convives ont toujours trouvé où
ils devaient se rendre !
Si vous voulez encore vous inscrire pour le 12 février pour recevoir ou être reçus, ils acceptent encore les
retardataires, mais maintenant il faut faire vite !
Personne n’est jugé sur ce qui est fait à manger, le but est de se voir, discuter, rire … bref, passer une bonne
soirée avec des amis.

-

Forum des métiers le 22 janvier à Cergy:

Marie Claude a renvoyé un mail le 7 janvier pour rappel, merci d’avance pour votre participation
Horaire : de 12 h00 à 13h30 – invitation par le Lycée pour le déjeuner
Adresse : Lycée Galilée 11 Avenue du Jour 95800 CERGY
Participants : Hubert, Jean François, Jean, Gérard, Dominique Bertrand, Marie et Bertrand, Henry, Agnès

-

Soirée CabaRêves le 26 janvier à La Nacelle :

Pour l’instant, nous avons à peine 100 places réservées sur plus de 300 places disponibles.
A la demande de Nadine, le service communication de la Mairie a refait une annonce sur Facebook pour
relancer l’événement.
Continuez à en parler autour de vous, c’est important, il faut que nous ayons au moins 120 personnes pour
amortir nos coûts.
Merci aux rotariens d’arriver vers 19h pour l’organisation et l’accueil des spectateurs.
- Visite de la Gouverneur le 30 janvier :
Bertrand nous rappelle le programme que nous avons reçu par mail avant Noël, pour la visite de Catherine
Muniez qui se passera au Biotiful.
o Présence de Catherine et de Philippe Jack, son ADG
o Tous les membres sont invités bien sûr + les conjoints pour le dîner (20h)
o Prévoir une roue du Rotary
o Pas de visiteurs
o Pas de conférence
o Prévoir un bouquet de fleurs : Marie Jo
o Déroulement de la visite :
o 18h30 : rencontre Gouverneur et Président
o 18h45 : rencontre membres du comité
o 19h30 : accueil autres membres + conjoints
o 20h00 : Mot du protocole, Dîner, exposé du Gouverneur, échange de fanions
o 22h00 : Fin du dîner
Inscription au dîner, date limite le lundi 28 janvier, pour que Marie Jo puisse commander les repas auprès de
restaurant Biotiful.
- Collecte BB les 1 et 2 février 2019 :
Jean Pierre nous informe qu’il a fait un projet d’installation, qu’il doit présenter au service Sécurité de la Galerie
le 21 janvier.
Nous avons l’information que le magasin Carrefour a un nouveau Directeur, M. Machado, mais a priori pas de
changement particulier lié à ce nouveau directeur, dixit Pascal Daniel, le chef de rayon.
JP contactera M. Levavasseur des Restos le 22 janvier, il nous confirme également qu’il s’occupera de la
livraison des cartons le 31 janvier entre 9h et 10h
Claudine s’est occupée de la conception et de la commande de 4 « roll up » pour l’événement. Voir photos cidessous. Le but est de mieux nous faire connaître comme étant partenaires des Restos du Cœur.
Dominique Massera nous confirme avoir besoin de 2 équipes pour les 2 jours, une pour la distribution des flyers
(nous avons 6000 flyers) et l’autre pour la mise en cartons.
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Elle fait passer un planning des présences, et l’enverra aussi par mail dans les prochains jours.
Heures d’ouverture : 9h- 20h le vendredi et le samedi
Michel Monod nous prêtera 5 tables, JP s’occupe de les récupérer chez Michel
Pour toute information, voir avec Dominique responsable de l’action

- RV avec le proviseur du Lycée Van Gogh le 17 janvier :
Bertrand, Marie Jo et Pierre vont rencontrer le nouveau proviseur du Lycée.
Ils feront une synthèse de toutes les actions jeunesse que nous avons déjà faites, apporteront une plaque (faite
en urgence par Patrick – merci Patrick) pour le défibrillateur que nous avions subventionné, car elle n’avait
jamais été posée.
Ils prévoient également parler de l’intégration de nos futurs students exchange
- Questions diverses :
o Salon : Marie Jo et Agnès ont été reçues le 16 janvier par Thierry Montangerand, assisté de Armand
Machado, Mme Lemasson et Vincent Poiret, pour présenter le projet d’organisation d’un salon sur la
commune. Projet très bien reçu de la Mairie, accord de principe donné par Thierry et son équipe. Par
contre, en raison des élections municipales début 2020, il est très déconseillé, voire impossible, de le
faire en avril 2020. La Mairie accepte de nous prêter le Château et le Parc du Vivier, aussi après
discussion et vérification de la disponibilité, la date retenue est 12 et 13 octobre 2019. Il a été demandé
que nous confirmions par écrit, la demande de réservation du Parc du Château, et la liste de nos besoins
en logistique. Le Maire nous répondra par écrit.
Nous pouvons déjà remercier la Mairie pour ce RV très positif.

o Sylvie demande qu’il y ait une démo de notre site Internet, pour mieux le comprendre : ok à faire en
direct lors d’une prochaine réunion
o Le 20 février, Marc Boissy viendra nous faire une conférence sur l’Institut Pasteur et le Palu
o Sylvie Charosse nous a fait passer le message d’une association qui fait venir des tahitiens en France
pour se faire opérer et qui ont un besoin de vêtements chauds pour adultes, type pulls, manteaux, gants,
bonnets…. La demande n’était pas très précise, à revoir plus précisément.
o Le 23 février, conférence avec l’association DeNouZaVous de Limay
o Les Grandes Rivières, prévoir une conférence avec John
o Visite de la Sorbonne : Agnès confirme que nous sommes 41 inscrits au concert, que tout le monde a
payé, et 26 pour la visite guidée de la Sorbonne à 14h. Pour rappel, pour cette visite n’oubliez pas de
faire votre virement de 15 € au club comme demandé par Nadine

-

Prochaine réunion: 23 février 2019

Fin de séance à 20h45, suivie d’un comité

Agnès PLACET
Secrétaire 2018-2019
Tel 06 03 02 86 10
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