Compte rendu de la réunion statutaire du 23 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

E

MISAK Monique

E

Présents : 18

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

P

CORDIER Sandrine

E

PLACET Agnès

P

DOUCET Yann

P

PRIMAS Sophie

E

GRANGE Gilou

P

REDOLFI Patrick

P

JEDRUSIAK Sylvie

P

ROLLAND Gérard

P

JOB Hubert

P

SACRIPANTI Sandrine

E

JOUAN Nadine

P

SENDER Laurent

E

JOUANNAUD Jean-François

E

SOURCEAU Pierre

P

LEGRAIN Florence

E

TIPHAINE Jean

E

LITZELLMANN Claudine

E

VOINIER Marie-Jo

P

MAILLEBOUIS Michel

E

ZABAL Henri

P

MANSART Jackie

E

MASANELL Hélène

E

Membre d’honneur
Jacques ALLORANT

Les invités du Club
Association DeNouZaVous : Jean Luc Gesquières et Jean Jacques Brinet

[Tapez ici]

- Anniversaire :
Ce soir, on fête l’anniversaire de Sylvie, au champagne, et comme elle a confectionné également beaucoup
de petites choses salées très goûteuses, on a du mal à commencer notre réunion !
Encore un très bon anniversaire Sylvie !
- Association DeVouZaNous :
Jean Luc Gesquières, metteur en scène et comédien, accompagné de Jean Jacques Brinet, comédien,
viennent nous exposer le projet pour lesquels ils ont besoin de partenaires.
Cette association de Limay existe depuis 2 ans, a pour objectif de rapprocher des mondes qui ne se
rencontreraient pas, en créant des spectacles en plein air réunissant des personnes en situation de handicap
ou non. Ils ont déjà travaillé avec le Foyer de la Plaine, avec les migrants d’Epône, et autres projets antérieurs
avec les Mureaux.
Ils sont soutenus par la ville de Limay qui leur prête une salle, mais n’ont aucune subvention pouvant les aider
financièrement. Ils bénéficient des budgets attribués à ces établissements qui ont quand même des
ressources de l’Etat, de la région …
Ils aimeraient maintenant avoir une scène, en fait un plateau en bois de 6m sur 6, avec son habillage pour
faire des coulisses, pour présenter leur prochain spectacle. Pour ce faire il leur faut trouver 3 700 €, c’est la
raison pour laquelle ils ont fait appel à nous, ce qu’ils ont fait aussi auprès des clubs RC des Mureaux, de
Mantes, de Verneuil, mais n’ont pas encore de réponses.
Bertrand les remercie pour leur présentation et leur travail.
Il propose de les recontacter pour leur donner notre réponse.
Merci à ces comédiens qui apportent des moments exceptionnels à ces personnes parfois très lourdement
handicapées.
- Courriers :
o Une carte de vœux de Sophie Primas, notre sénatrice préférée !
o Un courrier de la Mairie qui relance l’élection de Miss Aubergenville, ouverte aux femmes de plus de 18
ans de la commune,…. donc plusieurs femmes de notre club peuvent postuler...ou peut-être seraientelles plus à l’aise dans le jury, si c’est votre choix, inscrivez-vous auprès de la Mairie !
o Une invitation d’Inner Wheel pour leur spectacle du 16 mars à Mantes La Jolie, gala de musique et
spectacle de magie
- Retour sur comité du 16 janvier :
Voici les sujets qui ont été discutés :
o Cotisations au District et au RI : payées par notre trésorier
o Attribution des bénéfices de nos actions : Bertrand a réitéré le fait que les bénéficiaires doivent être
définis dès le départ de l’action, comme par exemple le service Pédiatrie du CHU de Mantes La Jolie
que l’on aimerait aider dans un projet.
o Attribution et règlement d’une Shelter box pour la Somalie
o Lors de la visite de la Gouverneur, nous lui remettrons deux chèques, un de 3400 € pour la Fondation,
et l’autre de 1000 € pour Polio+
o Conférence de Marc Bossi le 20/02 sur l’action Pasteur/palu ; pays ciblé l’Ouganda
o Troupe des comédiens de la Tour à solliciter dès maintenant si nous voulons être dans leur programme
pour l’année prochaine (1 an à l’avance)
o Visite de nos amis allemands : prendre dates (après le salon 12 et 13 octobre 2019)
o Roues Rotary à faire poser à l’entrée de la ville. Gilou et Claudine se renseignent sur le matériel existant
sur le site Rotary et le coût. Mais avant de passer une commande, Agnès fait une demande écrite à la
Mairie pour la pose par les services techniques.

-

Retour sur AG du District du 17 janvier et 2ème réunion des Présidents :

Voir le mail envoyé par Bertrand
Rapport moral, rapport financier, acceptés à l’unanimité.
- Retour sur RV du 17 janvier avec le proviseur du Lycée Van Gogh :
Bertrand, Marie Jo et Pierre ont rencontré M. Blin car ils sentaient une difficulté pour recevoir nos students
exchanges. En fait, il craignait que ces students soient en surnombre par rapport aux nombres annoncés.
Le RV a été très bénéfique, une synthèse de nos actions jeunesse a été faite par Pierre.
Une plaque faite par Patrick a été remise au Proviseur pour qu’elle soit posée à côté du défibrillateur.
Pour information, Mme Le Neel a pris un RV avec le proviseur pour inscrire Zoé, car elle suit actuellement des
cours par le CNED, et ne sera donc pas sur les listes du collège.
Penser à inviter M. Blin à un de nos prochains dîners.
Pierre en profite pour nous confirmer que cette année, tout se passe très bien avec les students, qui s’intègrent
vraiment très bien à la vie de leurs familles d’accueil.

-

Retour sur forum des métiers du 22 janvier à Cergy:

La neige tombée pendant la nuit a perturbé cet événement car les routes étaient très encombrées, voire
bloquées.
Tant les rotariens que les lycéens ont été empêchés de se rendre au Lycée car bloqués sur la route.
Pour les rotariens qui ont réussi à « braver les éléments », ils se sont heurtés à la défection des lycéens, car
effectivement il y a eu très peu de contacts.
Tant pis, on fera mieux l’année prochaine !

-

Soirée CabaRêves le 26 janvier à La Nacelle :

Environ 150 places vendues à ce jour.
Marie Jo et Nadine demandent que certains rotariens arrivent à 18h30 pour préparer le bar, les autres peuvent
arriver vers 19h.
Marie Jo enverra un planning avec les affectations
Au bar, nous vendrons du champagne, cidre, coca, eau ….. des chips et gâteaux emballés individuellement.
La troupe aura par contre de quoi se faire des sandwiches.
Continuez à vendre des places si vous pouvez.
[Tapez ici]

- Visite de la Gouverneur le 30 janvier :
Revoir compte-rendu détaillé de la réunion du 16 janvier.
Les grandes lignes : 18h45 : discussion Gouverneur et membres du comité, 19h30 Apéro, 20h00 dîner
Marie Jo enverra un mail pour les inscriptions au dîner, répondez-lui par retour, car elle doit confirmer le nombre
de couverts au restaurant.

- Collecte BB les 1 et 2 février 2019 :
Jean Pierre s’occupe de réceptionner le matériel livré par les Restos le jeudi à 9H30.
Tout est ok pour l’organisation
Dominique Massera nous enverra un mail pour les présences, il faut du monde, merci de vous inscrire sur le
planning !
Marie Claude a envoyé une liste de ses étudiants qui viendront nous aider

- Questions diverses :
o Proposition de Hubert d’améliorer nos apéritifs avec des « petites choses salées » confectionnées par
chacun, et ce pour alléger le Protocole, mais aussi parce que c’est meilleur et plus sympa !
Marie Jo enverra un planning.
Marie Catherine se propose pour le 06 février
o Un RV a été pris avec le BIOTIFUL le 25 janvier pour discuter des conditions ; à savoir nous payons
seulement 50 € par semaine pour la salle quand nous faisons nos propres apéros, est-ce que le
restaurant ne risque pas de trouver que le rapport coût/remise en état de la salle le lendemain ne soit
pas un peu juste !
o Pierre nous dit que la famille Charosse fait partie de cette association qui fait venir des tahitiens en
France pour être soignés ; à voir avec lui si il y a des besoins à court terme
o Visite de la Sorbonne : Nadine relance ceux qui feront la visite, n’oubliez pas de payer les 15€ le mieux
est de faire un virement au club, sinon par chèque, et de préciser également à Nadine si vous voulez
dîner à la Périgourdine avant le concert.

-

Prochaine réunion: 30 janvier 2019 avec la Gouverneur et les conjoints

Fin de séance à 21h00

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

