Compte rendu n°36
Année 2009-2010
REUNION STATUTAIRE DU
Lundi 8 Mars 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 Mars/Avril 2010

• 15 mars : Apéritif + comité
• 22 mars : Dîner avec Conjoints

• 29 mars : Dîner

Cyril Duval

Maurice Berger (DA)

Christophe Empereur

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
315 rue de la Reine Blanche
45160 OLIVET
+33 (0)2 38 66 12 58

P

Jean Paroissin (DA)

P

P

Jean Noël Quidet

P

P

Catherine Raveleau

P

Frédéric Ros

P
P

Patrick Berger

P Michel Gitton

Jean Louis Rossignol

Georges Bertrand (DA)

P Michel Hugnot

Dadou Roy

Claude Bobo

P Laurent Jacot

André Secq

P
P

François de Boisdeffre

P Jean Paul Jousset

P

Alain Sénéchal

Claude Bondenet

P Bernard Kaminski

P

Joseph Stoven (DA)

Jean Pierre Bonnemaire

P François Kusek

P

Bernard Vaché

Alain Brandel

P Jean Labbe

P

Christophe Lallement

P

Pierre Bromont

P Jean Hervé Le Jeloux

P

Roger Brossard

P Raymond Le Roy Liberge

Jacques Camus

Pierre Legrand

Olivier Carre

Eric Leplatre

Anne Carrot

Réunions : le lundi

Jaques Dupuis

Jacques Barrillet

Michel Bremont (DA)

• 12 avril : Dîner

P Pierre Patrick Duban

P
TOTAL : 56

Pierre Maliet (DA)

TOTAL SAUF DA : 50

Pierre Chatellier

P Jean-Pierre Marty

Jacques Chretien

P Daniel Moers

Pierre Condis

P Abel Moittié

P

Claude Dalliet
Michel Delabraze

P Christian Morin
P Christian Olive

P

Henri Dransard

P Michel Paillat

P

PASSAGER : Michel LAVAL

P

ASSIDUITE :

76 %

P
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ACCUEIL DES INVITES :
Christian rappelle la joie de chacun de retrouver Jean qui est entré dans sa
102ème année.
Jean est entré au Club en 1944.
Il a été Président en 1952—1953 et a également rempli les fonctions de gouverneur.
Christian ne peut s’empêcher de faire à Jean, qui le mérite bien, une remise symbolique du collier officiel du Club, et ce, pour quelques instants.
Une coupe est offerte à chacun à cette occasion.
Jean, ému et heureux de retrouver le club à qui il pense souvent, adresse ses remerciements les plus chaleureux.
Christian accueille également Michel Laval venu nous rendre visite, sur invitation
de Jean-Hervé Le Jeloux.
Philippe Goutallier a téléphoné pour dire qu’il se joignait à nous pour fêter l’anniversaire de Jean.

Michel Gitton ne peut se rendre à nos réunions en ce moment. Des appels téléphoniques des membres du club lui feraient plaisir. Christian va lui rendre visite
ces prochains jours.

CONFERENCE DE DISTRICT :
Un document d’inscription passe sur chaque table. Dernier délai d’inscription mardi 9 mars.
Comme l’année dernière, il conviendrait que notre Club soit représenté de façon
significative.

JOURNEE COMMUNICATION DU ROTARY 10 ET 11 MAI :
Une feuille circule sur chaque table en vue de recueillir les inscriptions.
La manifestation se déroule : Place du Martroi à ORLEANS

VENTE ENCHERES TABLEAUX :
Les affichettes ont été établies. Elles sont à la disposition de chacun.
Elles sont superbes. Un grand merci à Laurent Jacot pour la rapidité de fabrication
et la qualité du produit.
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Un grand merci aussi à Abel pour toutes les démarches qu’il fait. Des flyers ont notamment déjà été déposés au salon des antiquaires.
Peut être pourra t-on bénéficier, en outre, grâce à Abel des panneaux électroniques de la
ville.
Jean-Noël indique que 20 artistes ont été sélectionnés.
Les efforts en faveur de la recherche de sponsors ne doivent pas
faiblir car cela représente un pourcentage important des rentrées d’argent escomptées.
La date a été prorogée jusqu’au 15 mars environ.
Les documents sont annexés au compte rendu.
Un dernier effort est demandé à ce sujet à chacun, de façon insistante, afin de permettre
le succès financier et humanitaire de cette opération.
Christophe Lallement a fait le nécessaire pour ce qui concerne la communication sur Internet. Merci Christophe.
Une campagne de communication par courriers électroniques va être mise en place.
Chacun recevra un courrier électronique qu’il pourra transférer au
maximum de connaissances.
Concernant la tombola qui connaît toujours un grand succès, c’est une
oeuvre de Merigault qui a été choisie.

RESTOS DU COEUR :
La campagne se termine.
Il reste le mois de mars.
Alain souhaiterait 2 volontaires pour le 16 mars ainsi que pour le 27 et peut être aussi
le 30.

TABLEAUX DE PRESENCES :
Jacques est partagé entre le plaisir de voir une assistance aussi nombreuse et les contrariétés qu’entraînent un écart si important entre le nombre de présents et le nombre de
personnes inscrites.
Il rappelle qu’il est vraiment préférable, sur le plan organisation, de retourner rempli, dès
que possible, le tableau prévisionnel des inscriptions.
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En annexe, figurent les informations et le CV concernant une jeune fille recommandée
par Antoinette CASORLA, qui recherche un stage. BTS management des unités commerciales, stage du 15 mars — 30 juin.
Prendre directement contact avec Antoinette CASORLA, le cas échéant.

INTRONISATION DE CAMILLE LABBE :
Aucune réserve ni remarque n’ayant été porté à la connaissance du Président, Camille
Labbe parrainée par Jean-Pierre Bonnemaire et Catherine Raveleau entrera officiellement au Club lors d’une prochaine réunion.

SITE INTERNET DU CLUB :
Ne pas oublier qu’en cliquant sur actualités, il est possible de consulter l’ensemble des
précédents comptes-rendus.

CONFERENCE DE FREDERIC ROS, Directeur Orléans technopole,
sur l’innovation :
Frédéric aborde le sujet, en rappelant que l’innovation qui semble être un sujet classique est en fait quelque chose de très complexe.
L’innovation a souvent des relations avec l’échec. L’échec fait partie de l’innovation.
La recherche est un outil de l’innovation.
L’innovation est très liée à la notion de créativité.
Plusieurs exemples donnés par Frédéric :
Exemple dont la réponse a été trouvée par la grande partie des jeunes élèves de 10—11
ans :
Un carré est défini par 4 points.
Il faut arriver à doubler la surface de ce carré en bougeant seulement 2 points du carré.
Frédéric indique que la réponse est tellement simple qu’elle est enfantine et qu’elle est
contenue dans l’exposé du problème.
Comme les enfants de 10-11 ans, chacun dans le club a tout de suite trouvé la réponse
…
Doubler l’aire d’un carré donné se fait en construisant sur sa diagonale un nouveau carré. (déjà Socrate faisait découvrir ce principe dans le « Ménon » de Platon à un jeune
esclave).
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Autre exemple concret :
Problème dans une entreprise de fabrication de verres qui sont emballés par le personnel
dans du papier journal.
Il existe un problème de productivité insuffisante du au fait que les salariés ont tendance
à avoir envie de lire les articles des journaux qui servent d’emballage.
La meilleure solution consiste probablement à ………. Embaucher des aveugles !
Cet exemple montre que l’innovation est souvent à portée de main.
L’innovation doit comporter du changement et apporter un certain développement économique.
On peut cependant être créatif et ne jamais innover.
Le deuxième niveau de l’innovation c’est l’invention.
Intervient la notion de brevet d’invention.
Quand on parle brevet, on parle de technologie.
L’innovation c’est la différenciation par rapport à l’existant.
On peut également innover sans être créatif.
Les innovations de rupture ne représentent en effet que 1 % des innovations.
90 % des innovations proviennent d’un simple transfert d’un domaine à un autre d’un
principe déjà connu.
Beaucoup innovent en copiant.
Méthodologie de l’innovation :
Dans certains grands groupes, des séances de brainstorming sont organisées.
Théorie de l’innovation : il y a dans ces groupes beaucoup de gens intelligents et de nombreux problèmes déjà résolus.
Il suffit de faire des rapprochements avec d’autres domaines et on arrivera à créer un
nouveau processus d’innovation.
Il y a même des bases de données en ce sens.
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On confond souvent innovation et technologie.
Par exemple, il est possible de constater l’évolution de la société IBM depuis
40 ans.
Dans les années 1960 son activité consistait en quasi-totalité dans la fabrication
et la vente de produits hardware qui ne représentent plus que 9 à 10 % du chiffre d’affaires à l’heure actuelle.

Vifs remerciements de Christian pour cette conférence passionnée et passionnante.

Sont annexés :






Les informations et le CV concernant une jeune fille recommandée par Antoinette CASORLA,
L’article rédigé par Frédéric ROS sur l’innovation dans ORLEANS TECHNOPOLE
qui nous avait été communiqué par Abel,
Les documents à faire remplir pour les sponsoring de l’opération tableaux.

A lundi prochain
Bonne semaine

A VOS AGENDAS
PROCHAINES REUNIONS

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)
Lundi 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
Samedi 12 Juin 2010 : Assemblée de District

