Compte rendu de la réunion statutaire du 13 mars 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

E

MASSERA Dominique

P

Membres : 34

BASSET Guillaume

P

MISAK Monique

E

Présents : 19

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

P

PRIMAS Sophie

E

GRANGE Gilou

E

REDOLFI Patrick

P

JEDRUSIAK Sylvie

P

ROLLAND Gérard

P

JOB Hubert

P

SACRIPANTI Sandrine

E

JOUAN Nadine

P

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

E

MANSART Jackie

P

MASANELL Hélène

P

Membre d’honneur
Jacques ALLORANT

Les invités du Club
Florent Charosse, Monique Sourceau, Paul, Victoria et Emilia

[Tapez ici]

- Anniversaire :
Pas d’anniversaire aujourd’hui mais Dominique Bertrand nous a apporté de très bons cakes salés pour
améliorer notre apéritif de ce soir, merci Dominique.
- Invités :
Nous recevons Victoria et Emilia, accompagnées par Monique et Paul ainsi que Florent Charosse
o Emilia nous fait un petit résumé de ce qu’elle a fait ce dernier mois : une visite au Musée d’Orsay avec
sa deuxième famille, le concert de la Sorbonne auquel elle a participé et surtout des vacances en
Suisse où elle a fait du ski et de la luge pour la première fois
o Dans un français encore un peu difficile, Victoria nous parle brièvement de son pays, le Canada, de
sa ville située à 20 mn des chutes du Niagara, de son club « Rotary Niagara on the lake » rattaché au
district 7080. Elle nous dit pratiquer plusieurs sports.
De la France, elle aime…. le fromage !
Et elle a envie d’aller visiter les catacombes de Paris
On la remercie de nous avoir apporté des spécialités de sa région qu’elle a confectionnées
spécialement pour nous.
- Courriers :
o Un courrier du Crédit Mutuel : remis à Jean Luc
o Une inscription au vide-dressing : sera remise à Gilou
o Une facture de relance de la SACEM pour le spectacle du 26 janvier à La Nacelle : remise à Agnès
pour appeler la SACEM car Jean Luc la payé la facture en janvier
- Retour sur comité du 6 mars 2019 :
Discussion sur le budget : jean Luc doit préparer une mise à jour du budget à fin mars
Rappel de la remise d’un chèque de 500 € pour l’action Pasteur/palu
Achat de 60 ballons de l’action pasteur/palu, que nous revendrons au prix de 10€ pièce
Point sur les cotisations : pas de problème à noter
Prix demandé à la baisse pour le spectacle de Cabarev lié au fait du faible nombre d’entrées : la troupe
serait d’accord à condition que nous commandions un autre spectacle l’année prochaine > refus du
comité, on paiera la facture de 1500 € comme renégociée
o Discussion sur Provisions pour l’année prochaine : 3000 € pour la plaquette publicitaire, 2000 € pour le
salon, 2000 € pour le LOTO
o Point sur les dons pour le LOTO : 765 €
o
o
o
o
o

-

Foulée d’Aubergenville le 24 mars :

Agnès a envoyé les noms des signaleurs à Pierre Barros du club d’athlétisme
Le barnum, 4 tables et 2 ou 3 chaises seront fournis comme les années précédentes, ainsi qu’une alimentation
électrique pouvant supporter 5 appareils électriques en même temps
Nadine fait passer une feuille pour qui peut apporter des crêpes
L’idée est lancée également de vendre les ballons de Pasteur/palu : Dominique Ma en préparera quelques uns.

- LOTO le 30 janvier :
Agnès informe que les services techniques mettront à notre disposition les 40 tables rectangulaires dont nous
avons besoin en plus de celles de la Maison des associations, qu’il faudra aller les chercher le vendredi et aller
les reporter le lundi. Un camion sera mis à notre disposition pour le transport.
Jean Pierre et Patrick s’en occupent mais il faudra probablement d’autres bras pour décharger toutes les tables.
Agnès se renseigne sur les horaires d’ouverture pour organiser la prise du matériel aux services technqiues et
le dépôt du matériel à la Maison des Associations de façon à ce qu’il y ait quelqu’un pour nous ouvrir les portes.
Les panneaux : prendre des vis, rondelles …pour aller les poser
Les barrières pour les banderoles : elles seront installées le vendredi après midi par les services techniques sur
les 5 rond-points habituels
Le lot de Carrefour : Gérard a envoyé un mail à Mme Moulineau : il va la relancer
Jean Luc nous informe que la sécurité pour le LOTO a été commandée

-

Espoir en tête les 30 et 31 mars :

Michel Mo a récupéré la convention du cinéma d’Aubergenville qu’il n’avait pas encore
La communication en ligne a été faite
Le programme papier n’a pas été fait, il n’y avait rien sur le dernier Actus Aubergenville donc ce sera trop tard
sur le prochain. A priori il y avait trop d’événements en mars, donc ils nous ont « zappés ».
Nadine en a parlé cet après-midi lors de la réunion avec la Mairie où était présent le responsable de la
communication.
Des affiches format A2 sont installées dans chacun des deux cinémas.
Des affiches sont toujours disponibles auprès de Michel
A ce jour, 124 places ont été vendues, il en reste autant !
20 places seront occupées par des jeunes d’Aubergenville et 9 places par des personnes du Foyer de la Plaine
Michel Mo et Marie Catherine seront à la séance de Maule.

-

Salon les 26 et 27 octobre :

Agnès fait un point sur le RV de cet après-midi pour le salon auquel Marie Jo et Nadine assistaient également.
La réunion qui réunissait 9 membres de la mairie et 3 membres du Rotary a été très positive, tout ce qui a été
demandé a été accepté, la Mairie est vraiment partie prenante. Nous aurons l’aide des services techniques, de
la communication, de la direction des animations…. bref nous avons été ravies de cet échange très constructif
et positif.
[Tapez ici]

Agnès fera donc maintenant les dernières modifications du « dossier exposants », qu’elle enverra en début de
semaine prochaine (tous les dossiers envoyés précédemment sont à jeter).
Agnès fera également les dernières modifications du « dossier partenaires », qu’elle enverra la semaine
prochaine également.

o
o
o
o

- Questions diverses :
Marie Jo nous informe que la passation se fera le 21 juin à La Grange des Aulnais, elle enverra une
feuille de présence
Pierre nous informe qu’un nouveau club a été charté dans le district : Club Elancourt-Haute vallée de
Chevreuse
Nadine informe que la sortie au Havre le 11 mai est complète, 30 personnes se sont inscrites, le prix
sera donc de 119 € par personne
Et Michel Mo nous dit que Bertrand vient de nous envoyer « en live » un message de sympathie !

Fin de séance à 20h30

-

Prochaine réunion: 20 mars 2019

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

