Compte rendu de la réunion statutaire du 10 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

E

MISAK Monique

P

Présents : 15

BERTRAND Dominique

E

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

E

PRIMAS Sophie

E

GRANGE Gilou

E

REDOLFI Patrick

E

JEDRUSIAK Sylvie

E

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

E

MANSART Jackie

P

MASANELL Hélène

P

Membre d’honneur
Jacques ALLORANT

Les invités du Club
Monique et Victoria + Meghan et Osamu

[Tapez ici]

- Anniversaire :
C’est celui de Yann aujourd’hui mais il n’est pas là car il vient de perdre son père.
Nous avons une pensée pour lui.

- Invités :
Nous recevons ce soir Meghan et son mari Osamu.
Meghan est américaine et a été student exchange en 2006/2007, accueillie par Michel Mo et Nathalie. Attirée
très jeune par le Japon, elle va y faire ses études mais elle y reste seulement 7 mois, le tsunami l’a fait rentrer
aux US …mais elle continue à se perfectionner en japonais. L’attirance de la culture japonaise l’a fait repartir à
Tokyo où elle devient professeur d’anglais.
Elle rencontre Osamu avec lequel elle est mariée depuis 2 ans. Ils font actuellement leur voyage de noces en
Europe.
Meghan a gardé un très bon français malgré le fait qu’elle n’ait plus vraiment l’occasion de le parler, excepté
de temps en temps quand elle a l’occasion de rencontrer des français en voyage au Japon.
Son séjour à l’étranger lui a ouvert des portes, lui a donné envie de voir le Monde.

- Courriers :
o Un courrier du Crédit Mutuel : remis à Jean Luc
o Une invitation de la Mairie pour le vernissage de l’exposition des peintres amateurs le 26 avril à 18h30

-

Retour sur action avec l’IFEP :

Bertrand et Agnès ont aidé 6 jeunes à faire leur CV et leur lettre de motivation pour trouver un job d’été à la
Mairie d’Aubergenville.
Ces jeunes sont issus de familles modestes d’Aubergenville, et n’ont pas l’aide à la maison pour ce type
d’exercice. Action locale intéressante pour notre club.

- Retour de Dominique/Guillaume sur le site du club :
Dominique a fait les modifications sur le site, a créé dans l’espace membres des onglets supplémentaires :
Espace exposants
Espace partenaires-annonceurs
Espace courriers secrétariat
Agnès informe que le tableau contenant la liste des exposants a été mise en ligne, qu’elle sera mise à jour
chaque fois qu’il y aura des modifications.
Même principe pour le tableau des partenaires tenu par Pierre.

-

Salon des 26 et 27 octobre :

Agnès informe que nous avons reçu 3 inscriptions avec le chèque de réservation, mais qu’il ne faut pas
s’inquiéter car il y a presque 15 exposants qui ont dit OUI, il faut seulement s’armer de patience pour attendre
les dossiers remplis.
Agnès précise qu’il faut continuer à chercher les exposants, faire attention de ne pas avoir plusieurs
exposants faisant les mêmes produits pour qu’ils ne se fassent pas de concurrence.
Pierre tient la liste pour la plaquette publicitaire, pour l’instant peu de personnes lui ont donné des noms
d’entreprises ou commerçants qu’ils allaient sollicités. N’hésitez pas à les lui donner.
Agnès fait une estimation, si chaque membre présent à la réunion d’aujourd’hui en trouve seulement chacun,
cela fera vite 40 annonceurs .…facile, non ?
Claudine a préparé un facsimilé que nous pouvons présenter aux commerçants pour qu’ils voient ce que cela
représentera sur la plaquette en fonction du montant qu’ils choisissent.
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- Visite à Dieburg :
Une information lue sur le CR de la réunion de nos amis du RC Dieburg informe que leur club nous
accueillerait les 29/30 nov et 1er dec , cette période avant Noël est une fête intense, et le club de Dieburg
organise sa propre fête, nous dit Pierre.
Qui serait susceptible d’y aller ?
Pierre, Nadine, Marie Jo, Marie Catherine, Michel Mo, Gérard ( ?) …
Bertrand fait un mail au club de Dieburg pour dire qu’il y aurait peut-être environ 15 personnes.

-

Contact avec la Mairie de Maule :

Hubert et Jean ont rendez-vous le 18 avril.
Marie Jo a envoyé son planning pour caler une pièce de théâtre en février 2020 ; il faut essayer que ce ne soit
pas trop près du Loto.
- Soirée du 2 juin à Hambourg :
Le District a envoyé une invitation pour une soirée le dimanche 2 juin à celles et ceux qui seront à la convention.
Participation 35 €
Pierre s’occupe de la pré-inscription pour tous les membres de notre club inscrits à la convention.

- Actions Lycée François Villon des Mureaux :
Sandrine a envoyé un mail pour signaler que le planning a un peu changé à la demande du Lycée des Mureaux,
et ce à cause de la prolongation des vœux sur Parcours Sup.
Finalement, seront présents :
o le 12avril est reporté au 9 Mai : Sandrine et Bertrand
o le 16 mai matin pour atelier CV et lettre de motivation : Marie Jo, Bertrand et Marie
o le 17 mai pour Digital day : Sandrine, Bertrand et Marie Catherine

- Questions diverses :
o Réunion « ville solidaire » du 15 mai à la Maison des associations : Marie Jo et Bertrand seront présents

Conférence statutaire de Jean Luc
Jean Luc est né en 68 à Rueil Malmaison, il est enfant unique. Il nous dit avoir été un élève moyen, il n’aimait
pas trop le système scolaire. Il s’oriente vers des études d’électronique, jusqu’à la licence qu’il obtient en 92.
Puis il doit faire son service militaire, qu’il fera au mess de Fontainebleau où l’année sera plutôt cool, nous ditil.
Il travaillera ensuite chez France Telecom plusieurs années dans divers services, d’abord dans des services
techniques, pour finir comme directeur d’agence commerciale.
Puis l’envie de changer le taraude et par le hasard d’une visite dans un salon, il prend la franchise d’un
restaurant Quick, d’abord au Stade de France, puis à la Villette et à La Défense. Très bonne expérience pour

mettre en valeur son talent de commercial. Néanmoins, malgré sa réussite, la difficulté de ce secteur lui
donne envie de changer de nouveau.
Le vélo mène à tout puisque c’est grâce à ça qu’il rencontre quelqu’un qui lui propose une agence
d’assurances chez Allianz. Pas de problème, il se forme plusieurs mois et achète sa première agence à
Verneuil en 2014.
Concernant sa vie personnelle, il est marié à Anne Marie que nous connaissons tous et ils ont 2 fils, Antoine
20 ans et Maxime 17 ans.
Et puis comme ça ne suffit pas pour remplir sa vie, il fait du vélo …..beaucoup de vélo le dimanche matin, il est
aussi vice-président de l’association des commerçants de Verneuil, il a participé à la création du BNI Driver
(groupe d’entrepreneurs), et il a ouvert récemment une deuxième agence Allianz aux Clayes sous Bois …
Bon courage Jean Luc, quelle énergie !

Fin de séance à 21h00

-

Prochaine réunion: le mercredi 17 avril

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