Compte rendu n°34
Année 2009-2010
REUNION STATUTAIRE DU
Lundi 22 février 2010

ROTARY INTERNATIONAL
CLUB D’ORLEANS
District 1720

club n°11151

Charte n° 3608

Président : Christian OLIVE

Protocole : Jacques DUPUIS

Secrétaire : André SECQ

jacques.dupuis@gauthier-sa.fr
06 11 05 86 56

présences
« Servir d’abord »

Jérôme Agasse
Michel Baguenault

ACTIVITES Février 2010

• 1er mars : Dîner avec conjoints

P

Jean Noël Quidet

Jacques Barrillet

Cyril Duval

P

Catherine Raveleau

Maurice Berger (DA)

Christophe Empereur
P Michel Gitton

Jean Louis Rossignol

P Michel Hugnot

Dadou Roy

Claude Bobo

P Laurent Jacot

André Secq

P

François de Boisdeffre

P Jean Paul Jousset

Alain Sénéchal

P

Michel Bremont (DA)

Dîner avec conjoints à 19h 45

Déjeuner à 12h 15

1er

2ème
4ème

Apéritif à 19h

3ème

Diner à 20h

Si
5ème

Siège et réunions : restaurant
Au Madagascar

Bernard Kaminski

P

Joseph Stoven (DA)

P François Kusek

P

Bernard Vaché

Jean Labbe

P

P Christophe Lallement

P

Pierre Bromont

Jean Hervé Le Jeloux

P

Roger Brossard

P Raymond Le Roy Liberge

Jacques Camus

Pierre Legrand

Olivier Carre

Eric Leplatre

P
TOTAL : 56

Anne Carrot

Pierre Maliet (DA)

P

Pierre Chatellier

Jean-Pierre Marty

P

Jacques Chretien

Daniel Moers

P

Pierre Condis

P Abel Moittié

P

Claude Dalliet
Michel Delabraze

P Christian Morin
P Christian Olive

P

Henri Dransard

P Michel Paillat

P

ASSIDUITE :

TOTAL SAUF DA : 50

108 %

(dont 58 % d’assiduité lundi midi)

25 Présences Extérieures : jeudi 18 février à l’hôtel Anchorage
315 rue de la Reine Blanche
45160 OLIVET
+33 (0)2 38 66 12 58

P

Georges Bertrand (DA)

Alain Brandel

Réunions : le lundi

Frédéric Ros

Patrick Berger

Jean Pierre Bonnemaire
• 15 mars : Apéritif + comité

Jean Paroissin (DA)

Jaques Dupuis

Claude Bondenet

• 8 mars : Déjeuner

P Pierre Patrick Duban

Jean-Noël Quidet, retenu chez un client à la dernière minute a présenté ses excuses.
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SOIREE CONFERENCE DE CLAUDE BEBEAR :
Conformément à l’état d’esprit universel du Rotary, Christian rappelle que
cette belle conférence s’est déroulée dans le cadre d’une réunion interclub.
En annexe figure une photo de Christian accueillant et présentant Claude

PHILIPPE GOUTALLIER :

Philippe présente ses remerciements à chacun pour le geste qui a été effectué à l’occasion du décès de son épouse.

MISE A JOUR DES INFOS MENTIONNEES DANS L’ANNUAIRE
DU ROTARY :
De nombreuses réponses sont déjà parvenues.

CONFERENCE DU GENERAL CUCHE PREVUE LE 1ER MARS
(avec conjoint) :
Cette conférence fera partie des conférences prestigieuses et très intéressantes de l’année étant donné la forte personnalité et la compétence du Général Bruno CUCHE

MANIFESTATION ORGANISEE PAR LE CLUB PEGUY LES 10
ET 11 MARS 2010 DE 10 H A 18 H :
L’objet de cette manifestation est de montrer à tous l’état d’esprit humaniste
et altruiste du Rotary en insistant notamment sur le financement et l’envoi
des shelterbox destinées à HAITI.
Chacun est invité à se joindre aux amis de Péguy à un moment où à un autre
de ces deux journées.
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TABLEAUX DE PRESENCE A RETOURNER COMPLETE PAR
CHACUN
Jacques est un peu déçu par le taux de réponse pour la semaine prochaine
(43 %).
Il demande à chacun de faire une réponse concernant la présence prévue
aux prochaines réunions.

VISITE AUX AMIS DE PALLENSA STRESA :
communication de Daniel :
Chers amis
Vous voudrez bien trouver ci-joint le programme de la visite de nos amis de Pallanza-Stresa du jeudi 6 au dimanche 9 mai prochain. Celui-ci est encore susceptible de recevoir quelques modifications.
Nos hôtes seront au nombre de 34 : 26 venant par avion, et 8 personnes venant
de Pallanza avec leurs véhicules personnels.
Vous allez par ailleurs prochainement recevoir de la part de notre Protocole Jacques Dupuis, sous la forme habituelle, un tableau de présence concernant les
différents évènements qui émailleront cette visite. Pour la plupart d’entre eux, le
club aura besoin de bonnes volontés pour accompagner nos visiteurs. Merci par
avance de bien vouloir le compléter et proposer vos précieux services, autant que
vous le pourrez !
Amitiés
Daniel MOËRS
Visite du RC Pallanza-Stresa
Programme provisoire (Version 9)
Du jeudi 6 au dimanche 9 mai 2010
Jeudi 6 :
17 h 30 : Arrivée à l’aéroport de Paris ChdG 2B. Car pour Orléans, arrivée vers
20 h 30. Installation à l’Hôtel d’Arc, rue de la République. Dîner libre vers 21 h 15.
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Vendredi 7 :
09 h 00 : Départ en car pour la visite de Chambord à 10 h 00 avec guide.
12 h 45 : Déjeuner à Avaray à l’Auberge des 3 Maillets.
14 h 30 : Visite du château de Talcy.
16 h 30 : Départ de Talcy pour Orléans.
17 h 15 : Arrivée à l’hôtel
18 h 45 : Départ pour la mairie d’Orléans
19 h 00 : Cocktail offert par la ville d’Orléans, à l’Hôtel Groslot, jusqu’à 20 h 30.
21 h 00 : Cérémonie de la remise de l’étendard et de l’embrasement de la cathédrale.
Samedi 8 :
09 h 00 : Office solennel à la cathédrale.
10 h 45 : Place Ste Croix, hommage des Provinces.
11 h 15 : Visite marché moyenâgeux au Campo Santo, déjeuner à préciser
13 h 45 : Place Ste Croix, hommage officiel à Jeanne d’Arc. Fin d’après-midi libre en
ville.
19 h 15 : Départ de l’hôtel vers La Ferté St-Aubin.
19 h 45 : Dîner officiel aux Brémailles de Sologne.
23 h 00 : Retour à l’hôtel.
Dimanche 9 :
9 h 30 : Visite du Musée des Beaux-Arts.
12 h 00 : Brunch-dégustation de produits de la région Centre au Madagascar.
13 h 45 : Départ pour l’aéroport ChdG 2B, à rejoindre à 16 h 00 pour envol à 18 h 00.

VISITE AUX AMIS DE WIESBADEN : VOYAGE A BERLIN :
Jean-Pierre indique que le nombre maximal possible est de 30.
29 personnes sont inscrites à l’heure actuelle. Il reste une place.

SIMONA :
C’est le 22 mars que Simona parlera de son pays et évoquera le séisme ainsi que ses
conséquences.
Il s’agit d’une soirée repas avec épouses.
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VENTE AUX ENCHERES DE TABLEAUX ESPACES PUBLICITE :
Jean-Hervé a apporté la contribution financière de COGEP, société d’expertise
comptable et de commissaire aux comptes, avenue des Droits de l’Homme à ORLEANS.
Un Grand merci, Jean-Hervé.
La réussite de l’opération tableaux dépend beaucoup du succès de la commercialisation des espaces publicité.
Malgré la réponse favorable des amis du Club, il semble difficile de recueillir des
accord pour des entreprises et organisations extérieures.
Non seulement certaines personnes comme BNP PARIBAS viennent d’indiquer
que cette année, ce n’était vraiment pas possible (Madame Emmanuelle L’EVEQUE
- MANNINO).
De même certains dons anonymes de profession libérales (qui ne peuvent faire
de publicité) dont la période est beaucoup plus difficile étant donné la conjoncture
actuelle ne peuvent pas être réitérés.
Force est de constater que la réservation éventuelle d’espaces par des personnes
extérieures au Club, malgré les nombreuses sollicitations, ne donne rien jusqu’à
présent.
Il n’est pas trop tard mais il est temps de faire le nécessaire. Documents joints.

JACQUES RECOIT UNE NOUVELLE DISTINCTION PRESTIGIEUSE :
Jacques CHRETIEN est nommé expert auprès d’une Agence de la Commission Européenne, pour trois ans, en tant que membre de l’ECVAM’S Scientific Advisory
Committee. L’ECVAM est l’European Center for the Validation of Alternative Methods.
Ce comité de 15 experts internationaux auprès de l’ECVAM est en charge de l’examen et de la recommandation des méthodes alternatives aux tests sur les animaux pour la gestion des risques sanitaires éventuels sur l’homme et l’environnement. Les méthodes recommandées sont transmises à la Commission Européenne en vue de les accréditer et de les imposer dans divers secteurs économiques : chimie industrielle, pharmacie, cosmétique...
Bravo Jacques, bonne continuation.
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Christian souhaite ensuite bon appétit à chacun et précise qu’il donnera quelques
informations en fin de repas.

INTERVENTION DE CHRISTIAN :
Les recommandations du Comité dont je vous ai fait part lundi dernier, ont entraîné des réactions, et fait couler beaucoup d’encre et de salive :
 certaines
 d’autres

lors de notre dernière réunion

au cours de la semaine écoulée :

◊

quelques amis m’ont soupçonné de vouloir «mettre à mal » le club

◊

d’autre amis m’ont téléphoné ou écrit pour m’expliquer leur position

Aux amis qui ont des craintes sur ma gestion du Club, je voudrais leur rappeler que
ma vie professionnelle, de rotarien, d’élu, témoigne plutôt d’une vocation de constructeur, que de démolisseur.
Aux amis qui m’ont téléphoné ou écrit, je voudrais les remercier d’avoir pris le
temps de le faire, et de contribuer ainsi utilement au débat.
Je remercie aussi mes amis du Comité qui ont mené avec moi une réflexion utile.
Je les remercie de leur soutien
Je voudrais développer rapidement trois pistes
1° Y a-t-il quelque chose à cacher sur les comptes du Club
2° les recommandations du Comité
3° l’état d’esprit de votre Pdt.
1° A la 1 ère question ma réponse est non,




Puisque nous en avons eu connaissance en ce qui concerne les comptes 20082009 le 21 décembre dernier , lors de l’Assemblée Générale.
Que ces comptes ont fait l’objet de l’analyse de 2 vérificateurs aux comptes et
que nous les avons approuvés

A la demande d’un certain nombre je rappelle que le résultat du compte de résultats s’élève à -29.196 €.
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Par ailleurs, pour nos actions éligibles aux conditions habituelles des dons en matière de déductibilité fiscale, nous disposons d’une somme de 41 744, 51 € sur
notre compte ARVL au 31 décembre 2009.

Nos 4 dépenses les plus importantes au niveau du Club sont :


Les repas pour 37 281 €



Nos versements auprès du Rotary International et du District pour 10 874 €



Les relations avec nos clubs contact pour 8 612 €



Nos dons à la Fondation Rotary et Polio+ pour 7 103 €



Par ailleurs les produits ont été de 47 103 €

2°Les recommandations du Comité
Elles s’inscrivent dans la perspective de consolider nos comptes
Le fait de substituer un apéritif à un déjeuner nous permet une économie de 500 €
par mois.
A titre d’info, je me suis livré ce WE à une étude statistique sur le type de réunions
mensuelles, pratiquées par les 22 plus importants clubs du District.


40 % de réunions se font sous forme d’apéritifs



27 % de déjeuner



17 %de dîner entre membres



Et 16 % de dîner avec conjoints



Le club de TOURS Balzac pratique chaque trimestre une formule petit déjeuner.

D’autre part le Comité, soucieux de ne pas pénaliser de jeunes actifs ou des retraités, n’a pas souhaité proposer une augmentation de la cotisation dont je vous rappelle qu’elle est la plus élevée des Clubs services.
3°Par ailleurs il est bon que vous connaissiez l’état d’esprit de votre Président
Je ne crois pas que le Rotary puisse rester un îlot au milieu d’un monde qui change
Autrement dit, je ne crois pas que les tables de la loi du Rotary soient gravées dans
le marbre pour l’éternité.

ROTARY INTERNATIONAL

Compte rendu n°34
Année 2009-2010

Page 8

Je crois plutôt qu’il faut que nous ayons le goût de l’avenir. C'est-à-dire que nous
soyons capables de nous adapter dans un monde qui bouge, tout en étant fidèles à
notre histoire et surtout à nos valeurs.
Je ne dis pas autre chose que ce que dit notre Pd international : « L’avenir du Rotary
est entre vos mains », ou que notre Gouverneur qui organise une vaste réflexion sur
l’avenir du Rotary, à la Conférence de District du Samedi 20 Mars prochain à Amboise
Mon objectif comme celui de tous mes prédécesseurs est de faire vivre dans l’amitié


Des actifs et de retraités



Des jeunes et des anciens

Pour promouvoir les valeurs du Rotary, et mener des actions utiles à notre société.
Ce qui veut dire






que la poursuite de notre recrutement est impérative pour l’équilibre de la pyramide des âges dans notre Club,
que les Anciens doivent comprendre les contraintes de vie professionnelle des
jeunes membres, et que les jeunes doivent comprendre l’importance pour les anciens de se retrouver lors des réunions du Club
De même que les retraités peuvent donner du temps pour des actions, et que les
jeunes peuvent donner de leur énergie.

N’oubliez pas notre belle action de la Vente aux Enchères de Tableaux du 5 mai prochain. Cela vaut mieux que les discours de votre Président.
En conclusion je souhaite :




Que chacun puisse s’exprimer calmement sur les propositions du Comité, sous une
forme que je vous proposerai dans les jours prochains
Que chacun, lorsqu’il n’est pas d’accord, fasse des propositions utiles, au-delà de
ce que nous pratiquons aujourd’hui, et notamment pour favoriser encore plus la
convivialité de nos réunions.

Je compte sur votre sens des responsabilités


pour faire connaître votre position et vos propositions, dans un délai raisonnable



pour m’aider dans ma tâche de Président, et le Comité dans la sienne.
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Après cette intervention, de nombreux amis apportent leur contribution, notamment
Henri Dransart, Roger Brossard, Alain Senechal, Michel Bremont, Pierre Condis, Michel Delabraze, Claude Bobo, Dadou, Claude Dalliet.

Christian remercie chacun, pour la contribution apportée au débat.

Pièces jointes :


L’allocation du Président accueillant Monsieur BEBEAR,



Documents pour la réservation vente aux enchères tableaux à faire remplir,



Article de la République du Centre du 23 février 2010.
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A VOS AGENDAS
PROCHAINES REUNIONS

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
Lundi 22 mars : Soirée avec conjoints et avec Simona au Restaurant Le Madagascar
Lundi 29 mars : Dîner à 20 h au restaurant Le Madagascar
Lundi 5 avril : pas de réunion (lundi de Pâques)
Mardi 12 avril : Dîner avec épouse conférence sur la Haute joaillerie par Madame de BOISDEFFRE

Pour information :

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

