Compte rendu n°39
Année 2009-2010
REUNION STATUTAIRE DU
Lundi 29 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 »

ACTIVITES Avril/Mai 2010

Jérôme Agasse

Pierre Patrick Duban

Michel Baguenault

Jaques Dupuis

• 12 avril : Dîner
• 19 avril : Apéritif + Comité
• 26 avril : Déjeuner

Cyril Duval

Maurice Berger (DA)

Christophe Empereur
Michel Hugnot

Claude Bobo

Laurent Jacot

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)
Jean Noël Quidet

P

Catherine Raveleau

P

Frédéric Ros
Jean Louis Rossignol
P

Dadou Roy

P

François de Boisdeffre

P Jean Paul Jousset

André Secq

P

Claude Bondenet

P Bernard Kaminski

P

Alain Sénéchal

P

Jean Pierre Bonnemaire

P François Kusek

P

Joseph Stoven (DA)

Camille Labbe

Bernard Vaché

Michel Bremont (DA)

P Jean Labbe

Pierre Bromont

P Christophe Lallement

P

Roger Brossard

P Jean Hervé Le Jeloux

P

Jacques Camus

Raymond Le Roy Liberge

Olivier Carre

Pierre Legrand

Anne Carrot

Réunions : le lundi

P

P Michel Gitton

Georges Bertrand (DA)

Alain Brandel

• 3 mai : Dîner

P

Jacques Barrillet
Patrick Berger

Michel Paillat

P

P Eric Leplatre

TOTAL SAUF DA : 51

Pierre Chatellier

Pierre Maliet (DA)

Jacques Chretien

Jean-Pierre Marty

P

Pierre Condis

Daniel Moers

P

Claude Dalliet
Michel Delabraze

Abel Moittié
P Christian Morin

P

Henri Dransard

P Christian Olive

P

INVITES : 1
Alain CHEVAL

TOTAL : 57

ASSIDUITE :

54 %
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ACCUEIL D’ALAIN CHEVAL, Délégué du District pour les
Shelterbox :
Christian indique que le Club est honoré de recevoir Alain qui va exposer les réalisations et manifestations concrètes des opérations Shelterbox.

CONFERENCE DE FREDERIC ROS :
Conférence de Frédéric ROS à Polytech sur la culture de l’innovation au niveau des
entreprises nouvellement créées.
Christian était présent avec quelques amis.
La conférence fut brillante et extrêmement intéressante.

ACTIVITES ARTISTIQUES ET HUMANITAIRES DU CLUB : VENTE
AUX ENCHERES DE TABLEAUX :
Christian met en relief la mobilisation très importante des quelques amis, que chacun connaît, qui se dépensent sans compter pour préparer la manifestation.
Les affichettes disponibles peuvent être distribuées par chacun au maximum de
personnes.
Les affiches peuvent être installées par chacun partout où se trouvent des lieux
publics de passage.
Les billets de tombola sont achetés par chacun en vue de les conserver ou de les
revendre par petits carnets de 10.
« Créer c’est vivre
deux fois »
Albert Camus

Il est souhaitable pour chacun de prendre plusieurs carnets.
Il conviendrait de rendre visite aux autres clubs afin de distribuer la vente des billets.
C’est une œuvre de Merigault qui constitue l’enjeu de cette tombola.

« La création artistique est le bouleversant témoignage de la dignité de l’homme,
la révolte tenace contre sa condition »
Albert Camus
(Le mythe de Sysiphe)

Page 3

ROTARY INTERNATIONAL

Prochaine étape : Chacun va recevoir par courrier électronique un modèle d’invitation pour
la vente du 5 mai, qu’il lui sera possible de transférer au maximum de personnes au
moyen d’un simple « CLIC ».
Un grand merci est adressé aussi aux sponsors et aux membres qui ont trouvé un ou plusieurs sponsors, qui sont, sauf omission involontaire :


Ramond Le Roy Liberge : Sully Promotion,



Jacques Dupuis : Société Gauthier,



Jean-Noël Quidet : Société d’expertise comptable Bidault Richard, Société Mariano, Société CEG, et Société Haircoiff,



Christophe Empereur : Cabinet d’architecte Empereur,



François Kusek : Société Leroy Somer,



Claude Dalliet : Adel,



Jean-Pierre Fraiseau : Gérondeau,



Jean-Hervé Le Jeloux : Société d’expertise comptable et de commissaire aux comptes
COGEP,



Jacques Barillet : Société Barillet,



Christophe Lallement : Société Starbat,



Dadou : Sallier bijou,



Cyril Duval : Société Valloir Pousse Cornet,



P. Poisson : Gan

Rappelons que la vente est toujours prévue le 5 mai 2010.
Les catalogues seront finalisés au cours de la semaine prochaine. La mise sous plis des
catalogues se fera chez Jean-Noël Quidet, 55 bd de Châteaudun le 14 avril à 19h30, lors
d’une réunion qui sera très conviviale.
La commission vente aux enchères fait appel, pour cette soirée là, à tous les volontaires.

VISITE DES AMIS ITALIENS DE PALLENSA STRESA :
Renvoyer SVP régulièrement à Jacques le tableau complété afin de pouvoir organiser les
réunions dans les meilleures conditions possibles.
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RAPPEL DES MANIFESTATIONS :
Du jeudi 6 au dimanche 9 mai 2010
Jeudi 6 :
17 h 30 : Arrivée à l’aéroport de Paris Ch de G 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.
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.

Christian rappelle que depuis le changement d’exploitant, le restaurant « Les Brémailles »
est devenue une bonne adresse sur le plan gastronomique.
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TABLEAUX DES PRESENCES :
Les tableaux de présences envoyés par Jacques sont insuffisamment remplis.
Il convient de renvoyer à Jacques les tableaux complétés.

RESTOS DU COEUR :
La campagne est terminée et s’est bien passée, explique Alain.
Il remercie toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette manifestation.
Sauf erreur ou omission, il s’agit de Michel Baguenault, Claude Bondenet,
Jean-Pierre Bonnemaire, Claude Bobo, Pierre Chatellier, Claude Dalliet, Michel
Delabraze, Henri Dransard, Patrick Duban, Bernard Kaminski, Jean-Hervé Le
Jeloux, Sylvie Leplatre, Pierre Legrand, Jean-Pierre Marty, Abel Moittié, Christian Morin, Daniel Moers, Michel Paillat, Dadou Roy, André Secq, Alain Senechal, Bernard Vaché soit un total très satisfaisant de 22 participants.
Alain mentionne que sont susceptibles de monter sur le podium : Claude Dalliet, Pierre Chatellier, Daniel Moers et Abel Moittié, qui se sont distingués par
le nombre de présences aux Restos du Cœur.
Alain ajoute aussi que sont appelés à monter sur la plus haute marche du podium : Claude Bobo et Bernard Kaminski qui détiennent le record de présences.
Christian Olive prend la parole pour conclure que s’il existait une marche encore plus haute du podium, la place en reviendrait probablement à Alain, qui
organise de façon très satisfaisante tout ce qui concerne les restos du cœur
depuis plusieurs années.
La campagne des Restos du cœur de l’hiver 2009-2010 a comporté 17 jours
de distributions soit 34 permanences.
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APPEL A L’AIDE :
Appel à l’aide transmis par Claude Bondenet pour une œuvre organisée par le
Club de Pointe à Pitre.
Claude sollicite une aide financière (1 500 € ?) en faveur d’enfants en détresse.
Cette demande transmise par le Club de Pointe à Pitre a ému Claude qui nous
fait partager ses sentiments.

PROCHAINES ENTREES AU CLUB :
Les personnes dont les renseignements ont été envoyés à chacun pourront
être admises à défaut d’opposition écrite et motivée, exprimée auprès du Président, dans un délai de deux semaines, conformément aux usages.
Christian Becart pourrait être intronisé le 26 avril prochain (Parrains : Pierre
Legrand et Christian Olive).

AG DES ARBSR :
Claude évoque les évènements passés lors du week end passé à Grenoble
pour l’AG des ARBSR.
L’ARBSR de Roubaix a fait un exposé brillant sur le e-book.
Conclusion : l’ARBSRO doit évoluer et s’adapter à l’évolution actuelle qui voit
l’importance du livre électronique s’accroître régulièrement au détriment du
livre classique.

EXPOSE D’ALAIN CHEVAL SUR L’OPERATION SHELTERBOX :
Shelterbox est une ONG différente du Rotary mais qui ne collabore qu’avec le
Rotary.
C’est une ONG fondée par Tom Henderson en 2000.
La Présidente d’honneur est à l’heure actuelle Camilla Parker Bowles,
S.A.R. Duchesse de Cornouailles.
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Une Shelterbox permet la survie de 10 personnes, lorsqu’intervient une catastrophe.
C’est l’ONG qui intervient la toute première sur toutes les catastrophes mondiales.
La formation des SRT (personnel d’encadrement nécessaire sur le terrain) est très poussée et prépare les membres à vivre dans des conditions de stress et de difficultés extrêmes, qu’ils risquent de connaître sur le terrain.
Les SRT montent les tentes et apprennent à monter les tentes.
Les Shelterbox sitôt débarquées dans le pays concerné sont transportées en
brouette, à dos de chameaux, portées par des hommes ou autre solution.
Les Shelterbox ont été utilisées pour la première fois lors du tremblement de terre en
Inde.
23 000 boxes ont été utilisées par le Tsunami de 2004.
En 2008, 10 482 boites ont été utilisées et 7 726 en 2009.
Shelterbox est la seule ONG acceptée en Birmanie.
Des Shelterbox ont été envoyées au Pakistan, au Mexique, en Australie, en Italie, à Sumatra, à Haïti,…
Au Niger, l’opération a été effectuée avec l’armée française.
Dans le prix de la Shelterbox qui s’élève à 750 €, 92 % représente l’achat de matériel.
Il existe une traçabilité totale concernant les Shelterbox envoyées. Chaque boite est numérotée.
Les frais administratifs de Shelterbox ne représentent que 2 % des recettes alors que ces
frais s’élève en général dans les ONG entre 5 et 40 % des recettes.
Afin d’obtenir un niveau parfait de réactivité, il convient de détenir un montant minimum
de stock « tampon ».

« C’est par leur caractère que les hommes sont ce qu’ils
sont mais c’est de par leurs actions qu’ils sont heureux »
Aristote
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Repas du 31 mai au soir : le général Sainte Claire Deville, patron de la 2ème brigade
blindée d’Orléans donnera quelques informations sur sa mission au KOSOVO.

Christian demande ensuite, conformément aux usages, le taux d’assiduité qui s’élève à
54 %.
Le chiffre n’est pas tiré au sort ou ne sort pas au hasard du chapeau du Président ou de
celui du Secrétaire.
Le calcul s’effectue à partir du nombre de membres non dispensés d’assiduité.
Depuis l’arrivée de Camille, le club comporte 57 membres (peut être bientôt 59).
Sur les 57 membres, 6 sont dispensés d’assiduité.
En conséquence, le calcul des présents s’effectue dorénavant sur 51 membres.
Chaque semaine, il convient de corriger, en outre, en prenant en considération les présences extérieures éventuelles.

En annexe figure :




Le texte de l’exposé de Simona.
Les photos de la cérémonie d’« adoubement » de Camille prises par Jean Pierre Bonnemaire. Merci Jean-Pierre.

A VOS AGENDAS
PROCHAINES REUNIONS

Lundi 5 avril : Pas de réunion (lundi de Pâques)
Lundi 12 avril : Dîner avec épouse conférence sur la Haute joaillerie par Madame de BOISDEFFRE
Lundi 19 avril : Apéritif à 19h15 au restaurant Le Madagascar + Comité
Lundi 26 avril : Déjeuner à 12h15 au restaurant Le Madagascar
Lundi 3 mai : Dîner à 20 h au restaurant Le Madagascar

Pour information :

Dimanche 6 juin 2010 : journée familiale
Samedi 12 Juin 2010 : Assemblée de District

