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Compte rendu de la réunion statutaire du 20 mars 2019  

	

 
Les membres du club 
	

ANDRE Bertrand  P MASSERA Dominique   P Membres : 34 
BASSET Guillaume  E MISAK Monique   E Présents : 18 
BERTRAND Dominique  E MONOD Michel   E 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   E   
JEDRUSIAK Sylvie  P ROLLAND Gérard   P   
JOB Hubert  P SACRIPANTI Sandrine   E   
JOUAN Nadine  P SENDER Laurent   E   
JOUANNAUD Jean-François  E SOURCEAU Pierre   P   
LEGRAIN Florence  P TIPHAINE Jean   E   
LITZELLMANN Claudine  P VOINIER Marie-Jo   P   
MAILLEBOUIS Michel  E ZABAL Henri   P   
MANSART Jackie  P       
MASANELL Hélène E      

 
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 

Frédérique Zabal   et    Mehjaba de l’agence Echappée Belle 



	

	

On remercie Jean Pierre de nous avoir préparé des petites mises en bouche pour accompagner notre verre de 
l’amitié de ce soir, et …...merci aussi à Denise ! 
 
 

- Invitée : 
Nous recevons aujourd’hui Mehjaba de l’agence Echappée Belle, agence basée à Mantes La Jolie et 
spécialiste des voyages en groupe. Elle est venue nous parler du voyage à Hambourg, et remettre à celles et 
ceux inscrits à la Convention, la convocation pour l’aéroport. (Marie Cat, Jean Pierre, Henri, Yann, Bertrand et 
Marie, Claudine, Gérard, Agnès) 
Elle nous fait un petit résumé en diapos de ce que l’on peut voir et visiter à Hambourg et aux alentours, et 
rappelle à ceux qui ne l’ont pas encore fait de lui envoyer une copie de la carte d’identité ou du passeport. 
 
 

- Courriers :  
o 3 courriers de la Mairie d’Aubergenville : accord pour les tables pour le LOTO, accord pour les tables et 

chaises pour le Vide dressing, accord pour vente de boissons catégorie 3 au LOTO 
o 1 inscription pour le vide –dressing : remise à Gilou 

 
 
 

- Foulée d’Aubergenville le 24 mars :  
Tout est dans les « starting block » 
Horaires d’arrivée pour les signaleurs communiqués par Agnès selon le mail de Pierre Barros 
Buvette ok 
 Ballons de Pasteur/palu seront préparés par Dominique Ma et apportés par Jackie sur le stand de la buvette 
pour que l’on essaie d’en vendre quelques-uns. 
Bertrand préparera une affichette pour les ballons 
 
 

- LOTO le 30 janvier :  
Henri nous informe que les lots sont prêts. 
Gérard a un RV avec Mme Moulineau de Carrefour vendredi pour obtenir un lot 
Gilou nous informe que pour l’instant seulement 84 personnes se sont inscrites, ce qui est très peu à 10 jours 
de l’événement.  
La communication n’a pas été encore faite par la Mairie d’Aubergenville sur Facebook et autres supports. 
Les banderoles ont été installées cette semaine sur la commune mais il en manque une à Elisabethville, car 
nous n’en avons plus que 5 . Jean Pierre propose d’aller poser des panneaux à la place. 
Pour info, les banderoles commencent à être en mauvais état, il faudra penser à en refaire des nouvelles. 
Les panneaux ont été plantés aujourd’hui dans les communes voisines, comme l’année dernière. 
Henri a envoyé le planning de la journée, merci de le respecter, si vous avez un empêchement merci de trouver 
quelqu’un pour vous remplacer. 
Buffet : Tout est organisé 
Il faut commander des baguettes : Agnès s’en charge auprès de l’épicerie d’Elisa (70) 
Il faut maintenant aller chercher les tables le vendredi et les ramener le lundi aux Services techniques, donc il 
faut des bras : 
Vendredi 8h30 : Marie Cat, Bertrand, Jean Pierre, Patrick, Gérard, Hubert 
Lundi 10 h : Hubert, Jean Pierre, Patrick, Bertrand 
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Agnès prend contact avec les services technqiues et la Maison des Associations pour assurer qu’il y ait du 
monde des deux côtés pour nous ouvrir les portes. 
 
 

- Espoir en tête les 30 et 31 mars : 
Michel Mo qui est absent aujourd’hui a remis les tickets à Claudine, pour assurer la vente des billets pour ceux 
qui en ont besoin. 
Michel a informé qu’il y a à ce jour 126 places vendues dont seulement 10 pour le cinéma de Maule. 
Marie Cat se propose de faire la pub auprès de la Mairie de Maule 
Continuez à faire de la pub, il reste des billets 
Information de Michel, ceux qui n’auront pas vendu leurs billets, il faudra les lui rendre mercredi prochain sans 
faute. 
 
 

- Vide-dressing : 
Gilou nous dit avoir reçu seulement 4 inscriptions, mais qu’elle a envoyé 8 dossiers. 
Continuez à proposer des affiches et à en parler autour de vous. 
 
 

- Salon les 26 et 27 octobre : 
Agnès fait un petit résumé des premiers contacts avec des exposants (sur seulement 2 jours) : malgré le fait 
d’avoir baissé les prix des emplacements, cela reste difficile de convaincre des exposants car c’est un premier 
salon et qu’il n’y a aucune perspective du nombre d’entrées que l’on fera, il faut vraiment argumenter pour 
convaincre. 
Agnès centralise la liste des exposants, l’appeler avant de contacter des exposants pour qu’un autre membre 
du club ne l’ait pas déjà appelé.  
A ce jour, 8 dossiers ont été envoyés. (Ne plus prendre d’exposants qui vendent des gâteaux, biscuits, macarons 
car on en a déjà 4). 
 
Plaquette publicitaire : nous avons fait une petite réunion avant celle-ci pour nous mettre d’accord sur les prix 
des espaces sur la plaquette. Agnès enverra le dossier définitif vendredi, un document un peu plus complet pour 
les grandes entreprises, un autre plus condensé si vous trouvez qu’il est suffisant. Vous utilisez celui que vous 
voulez, les infos sont les mêmes. 
C’est Pierre qui centralisera les informations, donc même processus, vous lui dîtes qui vous voulez contacter 
avant de le faire de façon à ne pas y aller à plusieurs. 
 
 
 
 



	

	

- Questions diverses : 
o Infos des Restos du Cœur : notre collecte BB a été de 1970 kg, moins bien que les autres années 
o Marie Jo nous informe qu’elle assistera à la réunion des présidents prochainement 
o Bertrand nous informe que JP Scherber sera le gouverneur 2021-2022 
o Bertrand a apporté des chasubles « Rotary » que nous pouvons utiliser pour nos actions 

 
 
Fin de séance à 21h00 
 
 
 

- Prochaine réunion: 27 mars 2019  - Dîner avec conjoints et conférence de Sophie  
 
 

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

 


