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Compte rendu de la réunion statutaire du 20 février 2019  

	

 
Les membres du club 
	

ANDRE Bertrand  P MASSERA Dominique   P Membres : 34 
BASSET Guillaume  E MISAK Monique   P Présents : 17 
BERTRAND Dominique  P MONOD Michel   P Compensés :  
BRUNEAU Gilles  E MONTANGERAND Thierry   E  
CISTARELLI Jean-Pierre  P  MORVAN Marie-Claude   E   
COLLET Jean-Luc  E PALAU Marie Catherine   P   
CORDIER Sandrine  E PLACET Agnès   E   
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  P SOURCEAU Pierre   E   
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	

 

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 

Marc Bossy et André Graille RC la Celle Saint Cloud 



	

	

- Anniversaire	: 
Avec une semaine de retard, Jackie est venu avec des bulles et des cakes salés très appréciés. 
 

- Invités : 
Marc Bossy et André Graille RC la Celle Saint Cloud sont venus faire une conférence sur Pasteur Palu. 
Cette année, cette action est destinée à la région de Bangui en République Centrafricaine très touchée par le paludisme. 
Le RC Paris quai d'Orsay est partenaire de cette opération qui s'appuie sur le RC de Bangui (10 membres seulement) 
Cette  action coute 80 000 euros dont 40 000 financés par le fonds du Rotary. 
POur les 40 000 euros à trouver, 25 000 sont déjà recensés et Marc et André visitent plusieurs clubs du district 
susceptibles de les aider. 
A cet effet, ils proposent des ballons de football très colorés par les drapeaux des différentes nations présentes à la 
coupe du monde de football. 
Ces ballons sont achetés 6 euros et sont à revendre 10 euros. 
Cette année, l'action est plus orientée sur la partie traitement que recherche avec plusieurs volets contrôlés par le club 
local pour le dépistage (moustiquaires par exempte), la prévention surtout pour les enfants et les femmes enceintes. 
Un des  problèmes dans ce pays est la guerre qui fait que les statistiques sont peu fiables 
Le pays est divisé en régions contrôlées par des milices, sur lesquelles ni l’Etat ni la mission de l’ONU n’ont 
prise. 
Un rapport sera établi  sur le projet (action et suivi) avec l'aide du club local. 
Bertrand remet un chèque de soutien de 500 euros et le club décide d'acheter un carton de 60 ballons soit 360 
euros. 
Rappelons la date du 10 mai pour une manifestation organisée par l'institut Pasteur pour les clubs quiauront 
participé à cette action. 
 

- Courrier 
 

o Un courrier de la Mairie d’Aubergenville donnant accord pour le prochain vide dressing bébés. 
o Un autre courrier de la Mairie d'Aubergenville donnant, accord pour………… 
 

- Retour sur le don du sang du vendredi  Dîner surprise du 8 février :  
Marie Catherine expose un bilan mitigé. 
65 dons seulement ont été recueillis sur un chiffre espéré de 110, mais c'est toujours celà. 
Plusieurs raisons à cela 
Les banderoles n'étaient pas assez nombreuses. 
Un don similaire avait eu lieu à Epône le mercredi. 
A ce sujet, il est expliqué qu''une des villes dépend de l'EFS de Versailles et l'autre de Pontoise et que les 
communications ne sont pas évidentes entre ces centres. 
Une discussion s'engage sur la pertinence du jour choisi. 
Il est décidé que la prochaine action aura lieu un samedi. 
A noter également un problème de communication au sein de la Mairie d'Aubergenville. 
Les grilles n'étaient pas ouvertes à l'arrivée de l'ESP et de Marie Catherine. Monsieur Chauvel, responsable 
de la maison des associations n'a ouvert les portes qu'à 14 heures. 
A noter que la réservation de la salle est effectuée par l'EFS. 
 

- Visite faite à Madame Langlois de la troupe des comédiens de la tour 
Les comédiens jouent gratuitement pour les associations caritatives  
Les droits d'auteur sont raisonnables, de l'ordre de 100 euros. 
5 ou 6 pièces sont possibles. 
Marie JO assistera à l'un de leurs prochains spectacles (Mariage et Châtiment) le 16 mars 
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Pour organiser une séance au 1er semestre 2020 (attention au loto du 4 avril déjà prévu), la salle de Maule 
serait bien adaptée. 
Il convient de 'insérer dans leur planning avant fin juin. 
 

- Avancement du Loto 
Agnès a fait une demande de 40 tables supplémentaires. Il parait qu'il n'y a pas de problème de chaises. 
Jean Luc s'occupe de la sécurité. 
L'autorisation de vente d'alcool a été demandée. 
Nadine s'est occupée de la communication avec la Mairie. 
Agnès informera la Préfecture de cette animation 
 

- Conférence de district du 16 mars 
 
Participeront : 
Claudine Litzellmann 
Marie Jo Voinier 
Bertrand André 
Michel Monod 
Gérard Rolland 
Pierre Sourceau 
Seul Pierre participera au repas 
 

- Espoir en tête 
Avant le début de la séance, Michel Mo avait apporté 200 flyers sur lesquels un autocollant personnalisant 
notre club a été exécuté par un mini atelier. 
Espoir en tête donnera lieu à 2 séances 
Le samedi 30 mars à 18 h 30 à Maule 
Le dimanche 31 mars à 16 h à Aubergenville. 
Contrairement à ce qui est écrit sur les flyers (10) il suffit d'acheter 5 tickets (chèque à l'ordre d'Espoir en Tête) 
pour pouvoir défiscaliser 
Il faut vendre 240 places 
Au point de vue communication, cette action figure sur les Actus de mars et sur le site de la Mairie 
d'Aubergenville 
 

- Réunion statutaire du 26 février 
La séance est maintenue, le diner avec conjoints est annulé. 
 

- Salon 
Le groupe Salon s'est réuni vendredi 15 février après midi ; il a une inquiétude de ne pas avoir de réponse de 
la Mairie suite au RV et au courrier de mi-janvier fait à la Mairie, aucun retour pour l'organisation du salon. 



	

	

Sans ces retours nous sommes bloqués. Nous ne pouvons pas contacter les exposants surtout sur le 
problème majeur de la fourniture de points électriques et sur la fourniture de barnums. 
Nous attendons de voir si la Mairie peut nous aider à fournir des points électriques, groupe électrogène,  pour 
les stands alimentaires qui en auraient besoin. 
Par ailleurs, ce qui nous avait surpris, c'est le thème de l'animation que la Mairie avait prévu faire au marché 
couvert le samedi 16 février, sur le thème "rencontres gourmandes" en faisant la promotion des circuits courts, 
ce qui est l'objectif même de notre Salon. La Mairie ne nous en avait  pas du tout parlé lors de notre RV en 
Janvier, alors qu'ils le savaient probablement déjà . Etonnement de notre part, voire mécontentement et 
découragement de voir que la Mairie nous court-circuite sur le projet. 
Agnès a rencontré Vincent Poiré (Directeur de cabinet) et Gilles Lécole (Adjoint et délégué aux travaux) sur le 
marché samedi, et en a profité pour discuter avec eux et leur signaler notre grande inquiétude. 
Tous deux ont été très rassurants, quant à la manifestation du marché couvert qui n'était la même que celle 
que nous voulons faire, ce que nous avons pu constater,  et sur les réponses à nos problèmes techniques, 
pour lesquelles Gilles Lécole a assuré que des réponses concrètes seront données cette semaine. 
Concernant l'affiche, Vincent Poiré a également demandé à ce que l'on prenne contact avec le secrétariat de 
la Mairie pour la partie Affiche, qui sera faite par le service communication de la Mairie, ce que Agnès a fait ; 
elle attend maintenant les réponses. 
Une réunion d'avancement est programmée le 13 mars à 14 h 30. 

 
- Questions diverses : 

Dieburg serait d'accord pour une rencontre eb novembre 
 
Le RYLA est abandonné faute de participants . Gérard fait remarquer que sur 66 clubs du district, il est 
désolant de constater qu'il y avait seulement 7 personnes inscrites. 
Une des solutions de substitution proposant un voyage en Irlande (coût réel peu clair, TOEIC à 850 demandé 
le 17 févier pour le 15 février…) a été abandonnée. 
Sarrah va se rallier à l’autre proposition : un WE de formation au District mais bien éloigné de l’esprit initial du 
RYLA. 
 
Chantal Schoeder a envoyé un mail de remerciement à Bertrand pour notre accueil lors de la présentation des 
Grandes Rivières. 
 
Il serait utile de contacter Laurent Senders pour une présentation de la société de Nicole DJORDJIAN 
 
Foulée d'Aubergenville! : il est urgent que Jean Luc se manifeste pour l'organisation 
 
Nadine envisage une sortie (pour le plaisir) le samedi 11 mai au Havre avecun programme alléchant. 
Entre autres : 
Visite de la ville 
Balade en bateau dans le port 
Visite du MOMA (musée d'art moderne) avec une exposition « impressionniste  
Visite des jardins suspendus. 
A suivre 
  
Michel Mo a invité Sandrine THERNY (Foyer de la Plaine) le 17 avril 
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Fin de séance à 21h15 
 
 
 

- Prochaine réunion: 27 février 2019 
 
 

Jackie MANSART 
Secrétaire adjoint 2018-2019 
Tel 06 08 83 27 89 


