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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

P

Michel Paillat

Michel Baguenault

Jaques Dupuis

P

Jean Paroissin (DA)

Jacques Barrillet

Cyril Duval

P

Jean Noël Quidet

Maurice Berger (DA)

Christophe Empereur

P

Catherine Raveleau

Patrick Berger
Georges Bertrand (DA)
• 26 avril : Déjeuner

Claude Bobo

• 3 mai : Dîner

• 31 mai : Dîner

Réunions : le lundi
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

Jean Louis Rossignol

P Laurent Jacot
Jean Paul Jousset

Claude Bondenet

Bernard Kaminski

P

P François Kusek

Alain Brandel

Camille Labbe

Michel Bremont (DA)

Jean Labbe

Pierre Bromont

Christophe Lallement

Roger Brossard

P Jean Hervé Le Jeloux

P

Olivier Carre

Pierre Legrand
Eric Leplatre
Pierre Maliet (DA)

P

André Secq

P

Alain Sénéchal

P

Bernard Vaché

P

Raymond Le Roy Liberge

Anne Carrot

Dadou Roy

Joseph Stoven (DA)

Jacques Camus

Pierre Chatellier

P

Frédéric Ros

Michel Hugnot

François de Boisdeffre
Jean Pierre Bonnemaire

• 17 mai : Apéritif

P Michel Gitton

P

TOTAL : 57
P

Jacques Chretien

P Jean-Pierre Marty

P

Pierre Condis

P Daniel Moers

P

Claude Dalliet
Michel Delabraze

P Abel Moittié
P Christian Morin

Henri Dransard

P Christian Olive

TOTAL SAUF DA : 51

P

ASSIDUITE :

50 %
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REUNION DU RYLA
Dadou a fait parvenir un topo à chacun sur la dernière réunion du Ryla.
Dadou confirme que les participants ont été enthousiasmés par cette expérience.
Henri ajoute que depuis la création du Ryla, il y a très longtemps (depuis plus de
30 ans), chaque participant, sans exception, a toujours conservé de ce stage un
souvenir exceptionnel.

VENTE AUX ENCHERES DE TABLEAUX
1 500 catalogues ont été mis sous pli lors de la réunion chez Jean-Noël Quidet.
De nouveau, merci à ceux qui ne comptent pas leur temps en vue d’obtenir une
réussite complète de cette belle action.
Concernant les billets de tombola, Jean-Noël explique qu’il ne faut pas oublier de
laisser sur la souche le nom et le phone du destinataire final du billet.
Il insiste pour que chacun vienne ce jour là (mercredi 5 mai 2010 à partir de
20h15 à l’hôtel Binoche—Maredsous, 64 faubourg Madeleine) avec le maximum
d’amis.
Christophe Lallement indique que 200 personnes ont déjà visité le site internet.
Ne pas oublier de procéder au transfert, un maximum de fois, du message préparé par Cyril Duval. Cela ne prend qu’une seconde et peut s’avérer efficace.
En annexe du compte rendu, figure l’article concernant la vente aux enchères
paru dans la République du Centre du 21 avril 2010.

CONVENTION ROTARY DE MONTREAL
Ville de Montréal

Appel est fait aux amis qui souhaiteraient participer à la prochaine convention.
Les sujets abordés dans les conventions sont toujours extrêmement intéressants.
La visite de la ville et des environs présente beaucoup d’intérêt.
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VISITE DES AMIS DE PALLENSA STRESA
A ce jour, nos amis italiens seront au nombre de 26.
Daniel Moers et Jean-Pierre Bonnemaire et d’autres amis comme Abel continuent de préparer les modalités pratiques de la réception.

VOYAGE DU CLUB ROTARY DE MEAUX
Voyage du club de MEAUX avec des voitures de collection avec visite aux clubs français
Les amis du club de Meaux seront dimanche 25 avril à 14h30 au restaurant
« A Madagascar ».
Rendez-vous en conséquence ce jour « A Madagascar » pour les accueillir, pouvoir discuter et prendre le verre de l’amitié.

VISITE CHRISTIAN OLIVE A MICHEL GITTON
La visite de Christian a fait plaisir à Michel.
Il est préférable de téléphoner à Michel avant de lui rendre visite.

REMERCIEMENTS A ABEL
Christian présente ses remerciements chaleureux à Abel pour le texte transmis concernant le témoignage du soldat, relatif au décès récent du soldat français Robert HUTNIK en
Afghanistan, lequel texte a été joint au compte rendu du 12 avril 2010.
Ce témoignage peut être diffusé.
Christian indique que ce témoignage est le reflet de l’état d’esprit de l’armée française qui
se caractérise non seulement par ses qualités professionnelles mais également tout autant par ses qualités humaines.

JEAN PAROISSIN
Michel Delabraze indique que Jean, qui ne va pas trop mal, présente ses amitiés à tout le
monde.
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PANNEAUX FAISANT MENTION DE L’EXISTENCE DE CLUBS
ROTARY A CHAQUE ENTREE D’ORLEANS
Bernard indique que ce sujet a fait l’objet d’une réunion interclub récemment.
Plusieurs hypothèses sont possibles.
Notamment convient il de mentionner le nom des 4 clubs sur le panneau ou faut il
prévoir une communication unique pour l’ensemble des Clubs d’Orléans.

JACQUES NOUS OFFRE LE CHAMPAGNE :
Exposé de Jacques Chrétien, Professeur des Universités
émérite, PDG de la société « Biochemics », titulaire de
fonctions prestigieuses dans des organismes internationaux.
Jacques, assume donc aussi, maintenant, de nouvelles fonctions d'Expert International, représentant de la France auprès de l'Agence Européenne de l'ECVAM où il
est membre de l'ESAC, le Comité Scientific Directeur de cette Agence. Un comité
restreint de 15 membres.
Christian donne la parole à Jacques afin que ce dernier puisse présenter quelques
idées dans le domaine scientifique, qui lui tiennent à cœur.
Et ce fut un grand moment…
Visiblement, Jacques Chrétien prend grand plaisir à partager le pot de l'amitié avec
ses amis Rotariens.
Il remercie Henri pour cette suggestion de convivialité, Jean-Noël pour une question sociétale liée à l'environnement, Roger pour ses encouragements à développer "des stratégies de management basées sur le billard à quatre bandes".
Dans un style imagé, Jacques nous dévoile quelques pans de "sa montagne magique" (cf Thomas Mann), où si j'ai bien compris, il est en train de réaliser des premières avec des équipes internationales.
Après l’exposé, il y eut un silence suivi d’applaudissements nourris.
Christian indique qu’il est impressionné par la passion avec laquelle Jacques a
déroulé ses idées ainsi que par la culture scientifique de haut niveau.
Christian ajoute que c’est un grand honneur pour le Club de compter en son sein
un érudit en matière scientifique qui semble multiplier, à l’heure actuelle, les fonctions honorifiques et prestigieuses.
Un grand merci, Jacques, pour la prestation effectuée et bonne continuation.
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INTERVENTION DE DADOU
Dadou indique qu’elle doit nous raconter une histoire insolite qui est pourtant une
histoire vraie et qui provient de l’aventure qu’elle a connue la veille à 5h du matin.
Dadou a été arrêtée par la maréchaussée, a eu droit au test d’alcoolémie, a du se
rendre au poste de gendarmerie de SARAN où elle a été interrogée durant 1h30
concernant certains doutes émis sur la validité de son permis de conduire.
Heureusement Dadou est restée très gentille et très calme et a pu retrouver ensuite Simona et Kenza qui l’attendaient sagement depuis une heure et demie
dans la voiture.

MISE A JOUR DES INFORMATIONS DU TROMBINOSCOPE
Il est conseillé à chacun de faire parvenir dans les prochains jours au secrétaire
les informations nécessaires à la mise à jour du trombinoscope : photographie
plus récente, modification dans la situation familiale (naissance enfants, etc…) ou
dans la situation professionnelle.
Un trombinoscope à jour pourra en conséquence être mis en place ensuite.
Aucune opposition ne s’étant manifestée, Christian Becart pourra probablement
être intronisé le 26 avril 2010 et Laurence Briday Lelong le 3 mai 2010.

Pièces jointes :


En guise de clin d’œil, copie pour information de l’examen de fin d’année
(1ère année de licence) donné à la faculté d’Orléans l’an dernier dans la matière « Droit Civil ».
Ce document permet aux juristes du club ainsi qu’à chacun de vérifier à quel
point les questions posées différent du style de questions que nous avons
connues dans le passé en faculté de droit, ce qui est normal puisque la société change et évolue très vite (réglementation et surtout comportements).



Communication concernant la vente aux enchères passée dans la République
du Centre.

Bonne fin de semaine à chacun

De la part d’André SECQ, secrétaire 2009-2010.

Ville de Montréal

A VOS AGENDAS
PROCHAINES REUNIONS

Lundi 26 avril : Déjeuner à 12h15 au restaurant « à Madagascar »
Lundi 3 mai : Dîner à 20 h au restaurant « à Madagascar »
Visite des amis italiens les 7, 8 et 9 mai 2010
Lundi 10 mai : pas de réunion
Lundi 17 mai : Apéritif à 19h15 au Restaurant « à Madagascar »
Lundi 24 mai : pas de réunion (lundi de pentecôte)
Lundi 31 mai : Repas le soir au restaurant « à Madagascar » avec conférence du Général Saint Claire Deville sur les
évènements du Kosovo
Lundi 7 juin : Repas avec conjoints à 20 h au restaurant « à Madagascar »
Lundi 14 juin : Soirée passation de pouvoir au restaurant « à Madagascar »

Pour information :

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

