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Compte rendu de la réunion statutaire du 6 février 2019  

	

 
Les membres du club 
	

ANDRE Bertrand  P MASSERA Dominique   P Membres : 34 
BASSET Guillaume  P MISAK Monique   P Présents : 23 
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  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	

 

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 

Monique Sourceau, Victoria et Emilia 



	

	

- Anniversaire	: 
Marie Catherine fête son anniversaire, elle nous offre le champagne, qu’elle a accompagné de plusieurs tartes 
au maroilles faites maison, afin de nous faire goûter une spécialité de sa région d’origine… le Nord ! 
Encore un très bon anniversaire Marie Catherine, et merci ! 
 

- Invités : 
Nous sommes en début de mois, Monique accompagne nos deux students, Victoria et Emilia. 
Victoria, toujours un peu stressée de parler devant nous, et sur les conseils de Monique de parler lentement, 
nous dit avoir passé Noël à Grenoble avec sa 2ème famille, et que tout s’est bien passé. 
Elle annonce très contente que maintenant elle peut aller seule à Paris, ce qu’elle a déjà fait, elle est aussi 
allée à la patinoire, et qu’elle a participé au dîner surprise. 
Emilia prend le relai, plus à l’aise a priori, pour raconter qu’elle a passé Noël avec sa 1ère famille,  à Nice et à 
Monaco, et « c’était trop bien ! ». Elle a aussi visité les châteaux de St Germain et de Versailles.  
Ravie elle aussi de pouvoir aller à Paris depuis le début de l’année, elle a visité Notre Dame, et elle était trop 
contente d’avoir mangé dans un restaurant brésilien….et puis, elle a vu la neige pour la première fois, et ça 
« c’était trop bien !! ». 
 
On sent chez ces deux jeunes filles, qu’elles se sentent bien, qu’elles s’entendent bien, une belle année ! 
 

- Courrier : 
o Un courrier du Crédit Mutuel : remis à Jean Luc 

 
- Retour sur soirée CabaRêves du 26 janvier : 

Bertrand propose que chacun s’exprime sur cette soirée : les retours sont très mitigés, certains ont trouvé le 
spectacle très bien, en précisant bien que ce sont des amateurs, et d’autres l’ont trouvé effectivement trop 
amateur, ne correspondant pas forcément à ce que nous devons ou devrions programmer. 
Les avis étaient donc assez divergents et la discussion a été très animée. 
Seulement une centaine de spectateurs sont venus, dont une majorité invités par les rotariens, et seulement 2 
réservations via le site web Helloasso. La troupe n’a quasiment pas apporté de spectateurs, contraire à ce qui 
avait été évoqué lors de la commande du spectacle.  
Par contre, tout le monde est d’accord pour dire qu’il est devenu très difficile de faire venir du monde dans ce 
type de spectacle, malgré l’énergie que l’on peut mettre pour en faire la publicité. 
Jean Luc nous fait un bilan financier rapide, même s’il n’a pas encore reçu toutes les factures, pour la location 
de la Nacelle, de la troupe et de la Sacem, nous aurons une perte d’environ 400 à 500 €. 
Une discussion et réflexion suivent pour savoir si on continue ce type de manifestation, qui demande beaucoup 
d’énergie, pour un résultat financier très faible, voire négatif.  
A ce moment de la réunion, la décision n’a pas été tranchée. 
 

- Retour sur la collecte BB des 1er &2 février 2019 : 
Dominique Ma nous fait un résumé des deux jours : 
Le nouveau point de collecte au milieu de la galerie était très bien, néanmoins il y avait probablement un manque 
de visibilité qui serait à améliorer. 
Très bonne relation avec Carrefour, le chef de rayon a géré les mouvements de palettes sans problème. 
15 rotariens, 4 students, et 3 amis non rotariens ont participé à la collecte, mais malheureusement des 
désistements de dernière minute, ou des oublis, ont perturbé le planning. 
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Dominique avait aussi compté sur les étudiants proposés par Marie Claude Morvan (une liste d’une trentaine 
de jeunes) mais seulement 1 jeune fille est venue, que nous avons chaleureusement remerciée, d’être venue 
de Cergy pour nous aider. 
Quelques rotariens ont dû faire beaucoup plus de permanences que prévues, et ce sur les deux jours.  
Donc merci à eux pour leur implication. 
 
De nouveau, la question se pose, est-ce que nous continuons ce type d’événement si nous n’avons pas assez 
de monde pour assurer les permanences ? 
Claudine défend la cause des Restos du Cœur, nous sommes tous d’accord avec la cause ! 
Nous suggérons de revoir l’organisation pour l’année prochaine, et prenons la décision de dire, si une personne 
qui s’est inscrite sur un planning ne peut pas venir pour une quelconque raison, elle doit trouver quelqu’un pour 
la remplacer, et ce pour toutes les manifestations que nous organisons.  
 
Henri nous donne le résultat de la collecte : 4 palettes ½   
Moins bien que l’année dernière où nous avions eu 5 palettes ½, mais pas mal néanmoins vu le contexte social 
actuel et le filtrage qui a été difficile à faire pour les raisons évoquées ci-dessus. 
 
Ne pas oublier de remercier la Galerie de Carrefour : Dominique Ma et JP 
 

- Retour sur visite de la Gouverneur  
Bertrand nous lit un mail de Catherine, contente de sa visite dans notre club, nous félicitant pour nos diverses 
actions, et notre implication importante, et elle conclut en disant que nous sommes un club dynamique. On l’en 
remercie ….puisque c’est vrai  ! 
 

- Rencontre avec Mecavenir du 4 février : 
Jean et Bertrand sont allés visiter les 3 étudiants de Mécavenir pour discuter et les conseiller sur la 
présentation de leur projet de Mains et Création ; pour rappel il s’agit de l’aménagement d’une carriole tractée 
par un vélo pour transporter des personnes handicapées. 
 

- Annulation du Ryla : 
Seulement 7 jeunes étaient inscrits cette année pour le Ryla, le District a considéré que ce n’était pas suffisant 
pour créer cette session, donc la décision a été de l’annuler. 
Peut-être y aura-t’il une formation « light » sur un weekend, à suivre. 
Notre protégée Sarah a été prévenue par Gérard. 
 
 
 
 
 



	

	

- Don du sang du 15 février : 
Tout est sur les rails avec l’EFS, les banderoles ont été posées par la ville, et la Maison des Associations est 
prête.  
Horaires : 14h30 à 19h30 
Marie Catherine fait passer une feuille de présence ; 
 

- Espoir en Tête : 
Michel Mo nous passe la bande annonce du film d’animation « Dumbo » de Walt Disney, sur une adaptation de 
Tim Burton. 
Le film sort en salle le mercredi 27 mars, mais nous ne l’aurons à disposition que les 30 et 31 mars, soit après 
sa sortie nationale, et …..le weekend de notre Loto. 
Michel Mo informe qu’il a les autorisations des cinémas de Maule et de Aubergenville ; il nous propose de faire 
la diffusion du film à Maule le samedi en fin de journée, à 18h00, et le dimanche à Aubergenville à 16h00-16h30. 
Il a des RV jeudi avec les deux cinémas pour la mise au point. 
Prix des places : 15 €,  comme les autres années au profit de la recherche sur le cerveau. 
Cette année, les carnets par 5 billets, donnent droit à une défiscalisation, dans ce cas on doit libeller le paiement 
à l’ordre de « Espoir en Tête ». Pour moins de 5, les chèques ou virements se font directement à notre club. 
Des affiches, flyers, seront à disposition dès que les bandeaux et tampons du club auront été rajoutés pour les 
détails. Claudine les prépare pour la semaine prochaine. 
 

- Dîners surprise du 12 février :  
Hubert et Sylvie alertent sur le fait que plusieurs désistements de dernière minute ont amené les organisateurs, 
à revoir l’organisation, ce qui n’est pas très facile. Ils ont représenté 1/3 des personnes inscrites, ce qui est 
quand même beaucoup !  
 

- Concert de la Sorbonne : 
Tout est ok pour le concert, le covoiturage s’organise. 
Par contre, la visite de la Sorbonne en début d’après-midi est malheureusement annulée. Nadine avait prévenu 
que ça pouvait être le cas, dommage ! 
Nadine fait néanmoins  passer une feuille pour le dîner à la Périgourdine …. parce qu’il ne faut pas que ça nous 
coupe l’appétit ! 
 

- Soirée Théâtre le 16 avril : 
Nadine informe qu’elle n’a pas encore reçu le contrat de la salle de Bécheville, et ce malgré plusieurs relances. 
Elle a refusé la première proposition à cause du prix trop élevé, 600 €, alors que nous l’avions eu pour 300 € il 
y a 2 ans. 
Rappel, la pièce retenue « le Minotaure » de Marcel Aymé a été proposée par la troupe Andromède de Verneuil 
et on avait prévu faire participer le RC Meulan Les Mureaux pour mieux remplir la salle. 
Problème : personne n’a vu le spectacle, donc on se pose la question de savoir si ce n’est pas un peu risqué. 
On vient d’avoir une mauvaise expérience, on ne voudrait pas recommencer. 
Encore une fois pendant cette soirée, la question se pose de savoir si on continue d’organiser ce type de 
spectacle, en sachant que c’est de plus en plus difficile de faire venir des spectateurs, et que nous sommes à 2 
mois seulement de la date retenue…. 
Bertrand demande un vote à mains levées pour savoir si on poursuit cette action, ou non : à l’unanimité, la 
réponse est NON ! 
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Bertrand prend contact avec la troupe pour le leur dire 
Nadine prend contact avec la salle pour annuler la demande 
 
 

- Questions diverses : 
o Foulée d’Aubergenville : le 24 mars 
o Jean François nous informe d’un reportage tourné par le partenaire des  Grandes Rivières sur 

« Handicap sans Frontières » qui passera le 9 février à 20h30 dans l’émission de Laurent 
Delahousse. Le film a été tourné en Côte d’Ivoire pendant la mission de John. 

 
 
Fin de cette séance très animée mais très riche, à 20h45. Elle est suivie d’un comité ouvert à tous 
 
 
 

- Prochaine réunion: 13 février 2019 
 
 

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

 


