Compte rendu de la réunion statutaire du 3 avril 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 : 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

E

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

P

VOINIER Marie-Jo

E

MAILLEBOUIS Michel

E

ZABAL Henri

E

MANSART Jackie

P

MASANELL Hélène

E

Membre d’honneur
Jacques ALLORANT

Les invités du Club
Monique Sourceau, Victoria et Lenora (petite-fille de Patrick)

[Tapez ici]

- Anniversaire :
Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de Jean Luc Collet. Il est venu avec des bulles et de somptueux
plateaux de charcuterie et de fromage. Merci Jean Luc.
- Invités :
o Emilia nous fait son résumé mensuel habituel. Ce mois ci, musée d'Orsay et Un voyage en
Normandie où elle a visité Juno beach, Arromanches et la pointe du Hoc. A noter que son grand-père
était en 1ère ligne au débarquement. !!
Elle a également participé au Loto où tout le monde a apprécié son efficacité du matin et du soir. Elle
a continué dimanche avec la projection du film Dumbo.
o Elle a apporté le fanion du Rotary Club de Niagara-on- the-Lake.
En échange, Bertrand lui remet celui de notre club.

- Courriers :
o Une lettre de remerciement des amis du père Pedro pour notre action à Madagascar.
o Une lettre de la SACEM concernant le chèque non arrivé chez eux. Jean Luc va devoir établit un
chèque prenant en compte la pénalité (injustifiée) qui sera remboursée

-

Présentation du site Internet du club par Dominique Massera et du site "my
Rotaty" par Agnès Placet :

Dominique a effectué un travail remarquable pour un site complet et évolutif.
L'adresse du site https://www.rotaryclubaubergenville.org
Le mot de passe : club78410
Agnès demande d'y mettre tous les courriers officiels, tels que les courriers à la Mairie.
Dominique prend note et invite chacun à luis faire part d'observation ou d'idées.
Agnès présente le site "my rotary"
L'adresse du site est https://my.rotary.org/fr.
Pour se connecter aux informations les plus intéressantes, il faut ouvrir un compte

-

Retour sur la Foulée d’Aubergenville du 24 mars :

La recette de la buvette se monte à 265,50 euros.
Nous avons reçu les remerciements du club d’athlétisme
-

Retour sur leLOTO du 31 mars :

La mise en place a étét plus compliquée cette année parce qu'il faut aller chercher les 40 tables manquantes
aux services techniques de la ville le vendredi (et les ramener le lundi).
Bertrand a envoyé dimanche un message dont voici la teneur.
"Je tiens à vous remercier tous de la préparation, organisation, réalisation de cette très belle soirée.
Tout au rendez-vous, ni couac, ni fausse note, il faut envisager de créer un orchestre…
Je n’oublie pas nos petites « Students » toujours présentes dans ces moment là ainsi que les conjoint(e)s et
ami(e)s qui se sont associés pour aider au succès de ce moment festif. Je vous laisse le soin de leur
transmettre mes remerciements."
254 joueurs étaient présents
Jean Luc présente le rarpport financier :
o Entrèes : 5.411 €
o Jambon : 185 €
o Bar : 939 €
o De plus, les 14 derniers ballons ont été vendus pour un total de 140 € (il s'agit de notre contribution à
Palu Pasteur).
Le benefice se monte à 6.020 € dont il faut déduire l'achat du scooter de 1.009 € sonc ramené à 5.011 €.

-

Retour sur Espoir en tête les 30 et 31 mars :

Michel Mo avait commandé 240 contremarques
o 202 ont été vendues.
o 44 spectateurs son venus à Maule.
o 122 à Aubergenville.
La recette se monte à 3.040 € avec un coût nul pour le club.
Michel remercie entre autres Sylvie et Marie Claude, et encore Sylvie et Nadine pour le goûter offert aux
enfants.
Il faut développer la communication sur Maule par contacts entre le club et la Mairie.

-

Vide dressing du 7 avril :

Gilou mentionne 20 réservations pour 30 tables.
Une discussion animée fait ressortir 2 arguments
[Tapez ici]

o Un si petit nombre d'exposants peut peut-être discréditer cette action.
o Mais le fait d'annuler risque de décourager les exposants inscrits pour une prochaine action.
o A signaler également que la date cette manifestation est trop proche du Loto et que les volontaires
pour le transport des tables et les amis nécessaires pour l'organisation de cette journée ne se
bousculent pas.
Finalement, il est décidé cette manifestation.

-

Salon les 26 et 27 octobre :

Agnès a reçu 2 dossiers avec les chèques;
Elle trouve qu'elle "a l'impression de faire avancer un paquebot avec des petites rames" !!!!!
Mais son équipe est dynamique et a de nombreux contacts prometteurs.
Pierre demande à être prévenu pour les contacts de la plaquette.
Claudine prépare une maquette permettant aux entreprises sollicitées de visualiser les différents formats
proposés.

-

Visite à Dieburg :

Nos amis allemands se proposent de nous recevoir le week-end du 30 novembre pour nous faire découvrir
les fêtes de Noël dans les communes catholiques.

o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o

- Questions diverses :
Bertrand relance la rédaction des fiches action.
Nous avons reçu une invitation pour un spectacle musical à la maison des associations le 13 avril à
15h30.
Le lycée François Villon nous sollicite pour animer un atelier de rédaction CV et lettres de motivation
le 9 mai. Bertrand Sandrine et Agnès seront présents.
Mécavenir nous sollicite pour un atelier le 10 mai de 9h à 12h + déjeuner : Bertrand, Yann, Guillaume,
Marie Catherine, Henri, Marie ?, Agnès et Hubert seront présents.
Management day le 17 mai de 9h à 11h. 13 groupes pour 26 projets. Sandrine, Bertrand et Marie
Catherine seront présents.
Le 10 avril : L’IFEP nous sollicite pour aider des jeunes du quartier DA COSTA à Aubergenville, à faire
des CV et lettres de motivation pour trouver un job d’été, RV à La Maison Pour Tous : Agnès et
Bertrand
ITEDEC : Anne Bouvet, responsable de développement, nous a demandé un RV pour discuter
d’actions que nous pourrions faire avec l’école : RV est pris le 6 mai avec Marie Jo (Présidente élue)
et peut-être Gérard (Président nommé)
Bertrand fait lecture d'un organisateur des master-class de la Roche Guyon qui demande une
subvention.
Un autre mail du district 1660 pour des concours professionnels et le prix Mains et Création.
Bertrand demande que les repas avec conjoints soient organisés avec un plan de table.
Innerwheel, partenaire de l’association Handisport, organise au profit de jeunes femmes handicapées
qui participeront aux JO paralympiques de 2024, une marche de 5 km le dimanche 7 avril à Mantes La
Jolie, : RV au Moving Club de Mantes suivi d'un pique-nique

- Prochaine réunion: 10 avril 2019
Jackie MANSART
Secrétaire-adjoint 2018-2019

