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Compte rendu de la réunion statutaire du 17 avril 2019  

	

 
Les membres du club 
	

ANDRE Bertrand  P MASSERA Dominique   P Membres : 34 
BASSET Guillaume  P MISAK Monique   E Présents : 19 
BERTRAND Dominique  P MONOD Michel   E 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   P   
JEDRUSIAK Sylvie  E ROLLAND Gérard   P   
JOB Hubert  P SACRIPANTI Sandrine   E   
JOUAN Nadine  P SENDER Laurent   E   
JOUANNAUD Jean-François  P SOURCEAU Pierre   P   
LEGRAIN Florence  P TIPHAINE Jean   E   
LITZELLMANN Claudine  P VOINIER Marie-Jo   E   
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 

Pas d’invités 



	

	

- Anniversaires :  
Ceux de Marie Jo et Jean Pierre absents ce soir, un très bon anniversaire à tous les deux !  
 

- Courrier :  
o Pas de courrier cette semaine 

 
- Retour sur comité du 3 avril :  

o Point sur les cotisations : pas de problèmes particuliers 
o Point sur le bilan, Jean Luc doit le réajuster 
o Décisions prises sur le montant des subventions pour les actions suivantes 

o 600 € pour Mecavenir 
o 360 € pour le Business Plan 
o 320 € pour le Digital Day 
o 200 € pour les Master classes organisées par l’association de Jean  

o Décision de création d’un comité de relecture pour les affiches, flyers, banderoles, et tout document qui 
doit être édité. Marie Jo propose : 

o Monique Misak : lui demander si elle est d’accord  car elle n’est pas là ce soir 
o Dominique Betrand : qui accepte en séance 
o Marie Catherine : qui accepte en séance 
o Guillaume sera co-animateur du site internet avec Dominique Massera 

o Bertrand informe que Agnès a fait un mail à la Mairie suite à l’annulation que nous avons dû faire du 
vide dessing, les informant que nous avons annulé parce que nous ne pouvions pas assurer le transport 
des tables et chaises au marché couvert par « manque de bras »  : pas de retour de la Mairie, hormis 
Armand Machado qui a répondu « je suis désolé ! ». 

 
- Visite à Dieburg les 29 - 30/11 et 1/12 2019 :  

Bertrand fait un mail à Wolfgang pour qu’ils en parlent en réunion. 
Pierre rappelle que cette période est très sympa car c’est le début de l’Avant, et qu’il y a beaucoup d’animations. 
 

- RV avec Mairie de Maule : 
Hubert nous dit avec son œil qui frise « Trop tôt ! » ….. le RV est le 18 avril ! 
 

- Salon des 26 et 27 octobre : 
Agnès informe que nous avons reçu à ce jour 4 dossiers avec le chèque de réservation. 
Les dossiers arrivent lentement mais nous avons environ 15 à 20 exposants dans le tuyau. 
Gérard et Agnès sont allés visiter les salons de Gargenville, et d’Orgeval, et ont pris quelques adresses ; c’est  
intéressant car ça donne des idées de ce que l’on doit faire ou pas faire. 
La question a été posée en réunion du groupe salon de savoir si les exposants devaient avoir ou non 
obligatoirement une déclaration officielle au RC ou à la chambre des métiers ou à la maison des artistes. La 
réponse n’est pas très claire, il faut que l’on se renseigne auprès de la Préfecture. 
Gilou rappelle à ce propos qu’il faudra faire une déclaration des exposants à la Préfecture 
Dominique précise qu’une MAJ de la liste des exposants a été mise sur le site ce mercredi. 
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- Plaquette publicitaire : 
Pierre rappelle qu’il a envoyé le facsimilé des espaces de la plaquette, avec les prix (préparé par Claudine), ce  
qui va aider les annonceurs à visualiser la plaquette. 
Finalement le tirage sera de 5 000 exemplaires au lieu de 10 000, l’objectif étant de ne pas en avoir trop 
puisque on renouvelle la plaquette chaque année. 
Quand vous trouvez un annonceur, en plus de lui faire remplir le dossier et de récupérer le paiement, il faut lui 
demander le visuel qu’il veut faire apparaître sur la plaquette, ou une carte de visite, car Claudine fera la mise 
en page au fur et à mesure des dossiers retournés. 
Pierre demande que tous les dossiers soient retournés pour la mi-mai, et non mi-juin comme cela avait dit au 
préalable. Agnès fait la remarque que les grandes entreprises ne vont pas si vite car nous ne sommes pas 
dans leurs priorités et que l’on risque de perdre des annonceurs, Renault Usine de Flins par exemple. 
La MAJ du ficher des annonceurs est gérée par Pierre, n’oubliez pas de lui donner les entreprises que vous 
contactez pour ne pas aller au même endroit à plusieurs. Vous pouvez la consulter sur notre site Internet.  
 

- Rappels dates pour les actions jeunesse : 
o 9 Mai : Marie Claude nous a sollicités pour faire un stand Rotary lors d’une journée pendant laquelle les 

entreprises viennent voir leurs « poulains » : à Nous décidons que nous n’y participerons pas 
o 9 Mai au Lycée François Villon des Mureaux : Bertrand et Sandrine y participeront et feront une 

présentation PP lors de la journée Portes ouvertes pour les jeunes qui veulent rentrer en BTS 
o 10 Mai : Business Plan à Mantes. Marie Claude a déjà la liste des participants -àHenri prépare des 

diplômes et des bons FNAC pour une valeur globale de 360 € 
o 10 Mai : remise de  diplômes et prix pour les 3 jeunes ingénieurs pour leur projet «Trike » : Henri prépare 

3 diplômes et Jean Luc prépare 3 chèques de 200 €.  
o 16 Mai : atelier CV et lettre de motivation au Lycée des Mureaux avec Bertrand, Marie et Marie Jo 
o 17 Mai : Digital Day au Lycée des Mureaux à Bertrand, Sandrine et Marie Catherine participeront   

Henri prépare des diplômes et des bons FNAC pour une valeur de 320 € 
 
- Questions diverses : 

o 18 Mai : formation et dîner exotique pour l’Accueil des Students avec remise des vestes pour ceux qui 
partent. La fête se passe à Meudon,  tout le monde peut y participer et c’est gratuit. 

o Bertrand revient sur le mail du District qui va mettre en place un processus de Don au nom du Rotary 
pour Notre de Dame de Paris. 

o 11 Mai : Nadine rappelle la sortie au Havre, il y a 30 participants, et il y a une liste d’attente, donc ceux 
qui seraient sûrs de ne pas pouvoir y aller finalement, dites-le rapidement.  
Le prix est de 119 € par personne et le chèque global sera fait par Jean Luc 

o Gilou informe qu’elle a reçu 4 invitations de « NJOY Danse Project » pour les 11 et 12 Mai à La Nacelle. 
Association qui actionne dans le même sens que nous et qui se propose de nous rencontrer. Si 
quelqu’un est intéressé pour aller à ce spectacle, voir directement avec Gilou. 



	

	

o Gilou signale que suite à l’annulation du vide- dressing, elle a eu des retours de personnes qui sont 
venus en tant que visiteurs et ont trouvé porte close, et ont trouvé dommage qu’il n’y ait pas un message 
sur la porte. Un message a été mis sur le Facebook de la Mairie mais tout le monde ne le voit pas, c’est 
vrai.On est tous conscients que la communication dans ce sens –là est très difficile. 
Ils attendent néanmoins celui du 15 septembre. 

o Henri nous informe sur les 4 dates de concert des Master classes : 
25 avril à l’église de Wy-Dit-Joli-Village 
26 avril à l’église troglodytique de Haute Isle 
27 avril à l’église de Vétheuil 
28 avril au Château de la Roche Guyon 

o Henri rappelle également le concert d’orgue organisé par le RC Magny à Petit Andelys. Il a des billets 
à notre disposition, 20 € la place 

o Pas de réunion les 1er et 8 Mai 
o Quid de la personne de l’Intermarché de Mareil qui était venue à une réunion ? pas de nouvelle pour 

l’instant 
 
Conférence statutaire de Guillaume : 
Guillaume est né le 27 juin 1974 et il est fils unique.  
Pour lui le 27 juin est une date importante car elle a marqué quelques épisodes de sa vie.  
Il a une petite enfance très heureuse, mais à 8 ans il perd son père et sa vie change brutalement. 
Sa mère doit faire face à beaucoup de problèmes mais cela a renforcé le lien mère-fils, ils sont très complices. 
Il va au Lycée, passe son BAC et s’oriente vers la fac de géographie à Caen. Il adore sa vie d’étudiant, il fait 
aussi beaucoup de sport, saut de haies, course à pied …jusqu’à un très bon niveau. 
Le 27 juin 1998, il rencontre une ancienne copine qui deviendra un peu plus qu’une copine puisqu’il fait un 
bout de chemin avec elle, à Paris, où ils se sont installés. 
Il cherche du travail et au hasard d’un salon (décidément !) au CNIT de la Défense on lui propose un job dans 
l’informatique. Il n’y connaît rien dit-il mais on lui propose une formation de 2 mois avant de démarrer. Donc il 
fonce. 
Il travaillera finalement toute sa vie dans l’informatique, changera plusieurs fois d’entreprises, de postes dans 
des grandes et petites structures, jusqu’à créer sa propre « boîte » avec un ami. 
Et pendant cette période riche en changements, il aura quitté la copine de Paris, rencontrera quelque temps 
après, Linda, ils se marièrent en 2006 et ils eurent beaucoup d’enfants…… en fait non, seulement un petit 
Gabriel ! 
La venue de Gabriel les oblige à acheter plus grand, ils déménageront  de Poissy à Aubergenville, et comme 
Linda travaille à Epône, tout est pour le mieux ! 
 
Comme sa vie a été riche en rebondissements professionnels, nous n’avons pas vu le temps passé, et la 
conférence s’est terminée à 9h30…. quel bavard ce Guillaume ! 
 
Fin de séance à 21h30 
 

- prochaine réunion: le 24 avril ce sera  dîner avec conjoints et conférence de Gilles 
 
 

Agnès PLACET 
Secrétaire 2018-2019 


