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Compte rendu de la réunion statutaire du 6 Mars 2019  

	

 
Les membres du club 
	

ANDRE Bertrand  P MASSERA Dominique   P Membres : 34 
BASSET Guillaume  E MISAK Monique   P Présents : 23 
BERTRAND Dominique  P MONOD Michel   P Compensés :  
BRUNEAU Gilles  E MONTANGERAND Thierry   E  
CISTARELLI Jean-Pierre  E  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   E   
JEDRUSIAK Sylvie  P ROLLAND Gérard   P   
JOB Hubert  P SACRIPANTI Sandrine   E   
JOUAN Nadine  E SENDER Laurent   E   
JOUANNAUD Jean-François  P SOURCEAU Pierre   P   
LEGRAIN Florence  P TIPHAINE Jean   P   
LITZELLMANN Claudine  P VOINIER Marie-Jo   P   
MAILLEBOUIS Michel  P 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 

Thomas Balloy, Abdourahamane Abdallah, Thomas Poichotte 



	

	

- Anniversaires	: 
On ne rigole pas ce soir, certains commencent la soirée couteau à huîtres à la main pour ouvrir les huîtres que 
Gilou a ramenées de Dinard pour fêter son anniversaire. 
Pierre a également amené des gourmandises car il fête aussi  son anniversaire. 
Le tout « arrosé » de champagne offert par nos « jumeaux » pour fêter dignement l’événement ! 
Merci à tous les deux, apéro bien amélioré et visiblement apprécié de tous puisqu’il ne restait rien dans les 
assiettes… que des coquilles vides ! 
 

- Courrier : 
o La facture de GPS&O pour le spectacle de la Nacelle du 26 janvier : remis à Jean Luc pour paiement 
o 2 inscriptions pour le vide-dressing : remises à Gilou 
o Un  relevé de compte du Crédit Mutuel : remis à Jean Luc 
o L’invitation du Crédit Mutuel pour leur Assemblée Générale le 28 mars : remis à Marie Jo qui ira avec 

Agnès 
o Un courrier de la Mairie, services techniques, réponse pour le Salon : remis à Agnès 

 
 

- Invités : 
Nous recevons ce soir les 3 ingénieurs de MECAVENIR, suivis par Jean dans le cadre de l’action « Main et 
créations », venus nous présenter leur projet « Trike ». 
Ces trois jeunes travaillent déjà en alternance chez SAFRAN et chez THALES. 
Thomas nous explique que le projet est parti d’une manifestation à laquelle il a participé avec l’association 
« L’Odyssée de l’Espoir », qui emmène des personnes ayant une sclérose en plaques faire le tour du monde 
en vélo pour parler de cette maladie qui attaque les systèmes nerveux, les gaines protectrices des neurones, et 
amène des troubles, des gênes visuels, perte de la sensibilité, paralysies … 
15 malades et 60 bénévoles ont participé à cet événement, et au fil des kilomètres des améliorations sont 
suggérées pour améliorer le confort et la sécurité des malades, des nouveaux cale-pieds, une nouvelle barre 
de poussée, et de la mousse pour l’assise. Et pour cela ils utiliseront des impressions en 3D. 
Nos 3 jeunes nous ont présenté leur projet avec grand enthousiasme, et nous les remercions.  
Ce projet fait partie aussi des 13 sélectionnés, présentés devant un jury de 13 professionnels, pour le Prix de 
l’Entrepreneur organisé par GPS&O. 
Mais vous pouvez aussi les soutenir car il y a un prix du Public,  donc allez voter sur le site de GPS&O avant le 
11 Mars. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 19 Mars. 
Espérons qu’ils seront les meilleurs ! 
Bertrand remercie Jean pour son engagement sur cette action. 
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- Foulée d’Aubergenville le 24 mars :  
Après appel à candidatures dans notre club, nous serons 8 ou 9 signaleurs. 
La buvette sera tenue par Gilou, Sylvie, Jackie, Yann…. 
Agnès confirmera les noms des signaleurs à Pierre Barros, et rappellera notre demande d’un barnum, 2 tables, 
2 ou 3 chaises, et une alimentation électrique. 
 
 

- LOTO : 
Henri demande qui pourrait réceptionner le scooter : Pierre se propose mais demandera de l’aide pour le 
transporter dans une remorque pour l’amener à Aubergenville le jour J 
 
 

- Espoir en tête 30 et 31 mars : 
Michel Mo propose des affiches, des places 
80 places sont déjà vendues, il en  reste 160. 
N’oubliez pas la déduction fiscale si vous prenez par carnets de 5. 
Marie Jo signale que la pub pour notre film est très bien faite au cinéma d’Aubergenville, et qu’il est bien 
précisé que les places sont vendues au prix de 15 €.   
 
 

- Vide-dressing du 7 Avril : 
Gilou a déjà des retours très positifs, environ 15 dossiers. 
 
 

- Conférence de Sophie le 27 Mars : 
Michel Monod nous informe que c’est confirmé. 
Pour l’instant il n’a pas encore de retour du Proviseur du Lycée d’Aubergenville 
Marie Jo envoie une feuille de participation pour le dîner 
 
 

- Salon « Vivier des Créateurs et Producteurs » : 
Agnès donne son ressenti et expose le fait que, même si le Parc du Vivier que nous avions choisi est un très 
beau site, cela ne paraît pas raisonnable de faire notre salon à cet endroit, les difficultés techniques, la difficulté 
de trouver des exposants qui acceptent d’être dehors avec le risque de mauvais temps en octobre, peut faire 
complètement rater ce premier salon. 
Les services techniques ont envoyé une réponse pour le prêt de matériel, soit 17 barnums et un coffret électrique 
de 32 ampères. Pas vraiment suffisant pour 30 exposants mais apparemment ils ne peuvent pas faire mieux. 



	

	

Les quelques membres du club qui ont déjà pris contact avec des exposants potentiels se heurtent à la difficulté 
que le salon est à l’extérieur, et que le prix est élevé. Pour l’instant nous n’avons aucune touche. 
Agnès suggèrerait que le salon soit finalement fait à la Maison des Associations, dans laquelle nous n’aurions 
plus de problèmes électriques (dixit les services techniques), nous serions à l’abri, problèmes de sécurité moins 
compliqués, plus besoin de barnums, nous pourrions sans doute utiliser l’esplanade pour un food truck ou pour 
un pépiniériste…bref, moins de frais, et moins de stress. 
Après consultation, la Maison des Associations est disponible les 26 et 27 octobre, une option a été mise auprès 
de Laurent Chauvel. 
Agnès demande l’avis des personnes présentes avant de demander son accord à la Mairie : a priori la majorité 
des membres  présents est d’accord pour changer d’endroit mais aussi pour baisser le prix de l’emplacement 
pour attirer les exposants. La plaquette partenaires devrait compenser ce que l’on ne gagnera pas avec les les 
exposants. 
Agnès contacte rapidement Thierry ou Vincent Poiré avant que nous nous engagions avec des exposants. 
 
 
Questions diverses : 

o Fiches « Action » relancées par Bertrand 
o Visite de l’agence Echappées belles le 20 Mars 
o La présentation de notre site Interne+ My Rotary sera faite le 3 avril  
o Dominique informe qu’elle fait les MAJ mais n’a pas les affiches pour vide dressing, et loto 
o Rappel du code d’accès de notre site, espace membres club78410 

 
 
 
Fin de séance à 20h45 
 
 

- Prochaine réunion: 13 mars  
 
 
 

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

 


