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Président : Christian OLIVE

Protocole : Jacques DUPUIS
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jacques.dupuis@gauthier-sa.fr
06 11 05 86 56

présences
« Servir d’abord »

Jérôme Agasse
Michel Baguenault

ACTIVITES Février 2010

Frédéric Ros

Déjeuner à 12h 15

2ème
4ème

Apéritif à 19h

3ème

Diner à 20h

Si
5ème

Siège et réunions : restaurant
Au Madagascar
315 rue de la Reine Blanche
45160 OLIVET
+33 (0)2 38 66 12 58

Michel Hugnot
P Laurent Jacot
Jean Paul Jousset

Claude Bondenet

Bernard Kaminski

Michel Bremont (DA)

1er

P Michel Gitton

François de Boisdeffre

P

André Secq

P

Alain Sénéchal

P

P François Kusek

P

Bernard Vaché

Jean Labbe

P

Pierre Bromont

Jean Hervé Le Jeloux

P

Roger Brossard

Raymond Le Roy Liberge

Jacques Camus

Pierre Legrand

P

Olivier Carre

Eric Leplatre

P

Pierre Maliet (DA)

Pierre Chatellier

P Jean-Pierre Marty

Jacques Chretien

P Daniel Moers

TOTAL : 56
TOTAL SAUF DA : 50

P

Abel Moittié

P

Claude Dalliet
Michel Delabraze

P Christian Morin
P Christian Olive

P

Henri Dransard

P Michel Paillat

P

PRESENCES EXTERIEURES :

P

Dadou Roy

Joseph Stoven (DA)

P

Pierre Condis

Jean Louis Rossignol

P

P Christophe Lallement

Anne Carrot

Dîner avec conjoints à 19h 45

P

Catherine Raveleau

Alain Brandel

Réunions : le lundi

P

Cyril Duval

Jean Pierre Bonnemaire

• 15 mars : Apéritif + comité

Jean Noël Quidet

Christophe Empereur

Claude Bobo

• 8 mars : Déjeuner

P Jaques Dupuis

Jean Paroissin (DA)

Maurice Berger (DA)
Georges Bertrand (DA)

• 1er mars : Dîner avec conjoints

P

Jacques Barrillet
Patrick Berger
• 22 février : Déjeuner

Pierre Patrick Duban

ASSIDUITE :

56 %
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VOYAGE DUNDEE :
Christian rappelle de bons souvenirs concernant le voyage à Dundee et le match.
Voir en annexes quelques illustrations.

VENTE DE TABLEAUX :
Opération Sponsors :
La première étape qui consistait à s’adresser aux membres du Club s’avère être
une réussite.
Cette étape n’est pas terminée et il est toujours possible de réserver un espace.
Merci à tous les amis qui avaient déjà réservé un espace de communication en
2008 et qui ont de nouveau accepté cette fois ci :


Jacques BARILLET : Société BARILLET



Jean-Pierre FRAISEAU : Société GERONDEAU



Claude DALLIET : ADEL














François KUSEK : pour la société Leroy Sommer et probablement aussi pour une
autre société de sa connaissance
Jean-Noël QUIDET : BIDAULT RICHARD pour son cabinet et probablement aussi
pour une autre société qu’il connaît
Jacques DUPUIS : Société GAUTHIER qui a envoyé un chèque sans aucun délai
après la sollicitation.
Raymond LEROY LIBERGE : Société SULLY et autre sociétés de son groupe
Michel BREMONT : pour le Cabinet BREMONT et peut être aussi une ou deux
autres sociétés qu’il connaît
BNP PARIBAS : Madame Emmanuelle L’EVEQUE - MANNINO grâce à l’aide de
Bernard VACHE
Christophe EMPEREUR : pour son cabinet d’architecte.

Merci à Laurent JACOT pour sa participation à l’édition des documents et à tous
ceux qui passent un temps fou à l’heure actuelle à rencontrer les artistes, à sélectionner les œuvres, etc…
La deuxième étape : Trouver des sponsors extérieurs au Club.
C’est l’affaire de tous.
Ce n’est finalement pas une chose très difficile pour chacun de trouver un sponsor
extérieur au club susceptible de financer un espace de communication
L’expiration du délai approche fin février, c’est le moment de se mobiliser pour
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LUNDI 1ER MARS :
Ne pas oublier la soirée avec conjoints pour la conférence du Général CUCHE,
dont la carrière tout à fait prestigieuse est mentionnée en annexe des présentes.

LETTRE DE JÜRGEN :
La lettre de Jürgen qui sollicite notre aide pour trouver un stage pour un jeune est
joint en annexe.
Les liens très forts d’amitié qui nous lient au Club de Wiesbaden et les services
importants déjà rendus par nos amis de Wiesbaden justifient le fait que le Club
devrait pouvoir donner satisfaction à Jürgen .

De même, Pierre CHATELLIER évoque le courrier qu’il a reçu de Clotilde VON RINTELEN qui souhaiterait pouvoir trouver un stage dans la région pour un étudiant
en économie qu’elle recommande tout particulièrement.

RESTOS DU COEUR :
Alain a besoin de quelques volontaires pour le mois de mars.
Il fait passer une feuille et demande que les efforts effectués pour le mois de janvier ne se relâchent pas, d’autant plus que ce sont souvent les mêmes amis qui
se réinscrivent.

PROJETS DU CLUB :
Projets du Club, notamment pour ce qui concerne la situation financière.
Objectifs poursuivis :





Poursuivre le recrutement,
Réduire les charges sans augmenter les cotisations (augmenter les cotisations
entraverait la politique de recrutement de personnes jeunes),
Suite à la réflexion menée par les membres du comité, un dîner par mois serait
transformé en apéritif :
1er lundi : repas avec conjoint
2ème lundi : apéritif le soir
3ème lundi : déjeuner
4ème lundi : apéritif le soir
5ème lundi : aucune modification.
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Le montant de l’économie réalisée pourrait s’élever à la somme de 500 € par
mois.

Une consultation sera organisée à ce sujet ces prochains jours auprès de chacun.
Concernant la situation financière du Club, il est de nouveau demandé à chacun
de régler la cotisation dans les jours qui suivent l’appel de fonds afin d’éviter des
relances et d’éventuels problèmes de trésorerie.

CONCERTS PHILANTROPPO :
Notre amie du Rotary Club d’Orléans Val de Loire, Anne-Marie JOLLY, Directrice de
Polytech, nous transmet le document joint en annexe concernant la manifestation
organisée le 21 février 2010 à 18H dans le Hall Descartes du site Vinci.

PROJET DU CLUB DE PALLENZA STRESA AU BRESIL :
Daniel nous informe que, suite au manque d’informations, le Club de PALLENZA
STRESA a décidé d’abandonner l’étude de projet d’implantation d’un petit hôpital
au Brésil.
D’autres projets similaires pourront être étudiés par notre club.

JOURNEES ORGANISEES PAR LE CLUB PEGUY LES 10 ET 11 MARS :
L’opération « shelterbox » est organisée par le Rotary.
Le Club Peguy organise les 10 et 11 mars une communication concernant les
shelterbox, place du Martroi à ORLEANS afin de sensibiliser un maximum de personnes sur les facultés de mobilisation du Rotary, dans le cadre des actions urgentes nécessitées par les grandes catastrophes.
Il serait intéressant que chacun puisse se joindre, ne serait ce qu’un moment
dans la journée, aux amis du Club Peguy.

ENTREE EVENTUELLE AU CLUB DE CAMILLE LABBE :
Camille LABBE nous a rendu visite deux fois.
Elle a été présentée par Jean-Pierre Bonnemaire.
Les informations la concernant sont diffusées à tous afin que chacun puisse, le
cas échéant, émettre des remarques.
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SOIREE REPAS DU 18 FEVRIER 2010 AVEC CLAUDE BEBEAR :
seront notamment présents ce jour là, Laurence BRIDAY LELONG, notaire (2ème
visite) avec son compagnon Monsieur VEZASCO, médecin psychiatre à SAINTE
ANNE.
Ne pas oublier de remettre à l’entrée un chèque libellé à l’ordre du Rotary d’un
montant de 30 €uros par personne.

INTERVENTION DE MICHEL GORGUE :
C’est presque à la manière provençale que notre ami Michel nous livre quelques
anecdotes savoureuses et pittoresques concernant le pays de Forcalquier, qu’il
habite à l’heure actuelle.

Pièces jointes :


Présentation du Général CUCHE,



Lettre Jürgen,



Souvenirs de Dundee,







Document à faire remplir pour chacun par la personne qui accepte de financer
un espace de communication (vente enchères tableaux),
Informations concernant Camille LABBE, Médecin Biologiste,, qui nous a rendu
visite deux fois, qui présente toutes les garanties en matière d’honorabilité. Le
document est transmis à chacun, conformément aux usages, avant une prochaine intronisation probable de Camille LABBE,
Documents concerts Philantroppo.

Les documents sont expédiés en deux envois différents étant donné le nombre
important de documents.
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A VOS AGENDAS
PROCHAINES REUNIONS

Jeudi 18 février 2010 : Soirée Repas, Conférencier : Claude BEBEAR, Restaurant Golf Limère
Lundi 22 février : Déjeuner à 12h15 au restaurant Le Madagascar
Lundi 1er mars : Dîner à 20 h avec conjoints au restaurant Le Madagascar
Lundi 8 mars : Déjeuner à 12h15 au restaurant Le Madagascar
Lundi 15 mars : Apéritif à 19h15 au restaurant Le Madagascar + Comité

Pour information :

Jeudi 18 février 2010 : Soirée Repas, Conférencier : Claude BEBEAR
Dimanche 6 juin 2010 : journée familiale
Samedi 20 mars 2010 : Conférence District à Amboise
Lundi 5 avril 2010 : Pas de réunion
Lundi 12 avril 2010 : Conférence Joaillerie
Samedi 12 Juin 2010 : Assemblée de District

