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présences
« Servir d’abord »

Jérôme Agasse

P Pierre Patrick Duban

P

Michel Paillat

Jaques Dupuis

P

Jean Paroissin (DA)

Jacques Barrillet

Cyril Duval

P

Jean Noël Quidet

P

Maurice Berger (DA)

Christophe Empereur

P

Catherine Raveleau

P

Michel Baguenault

ACTIVITES Mai/Juin 2010

Patrick Berger

P Michel Gitton

Georges Bertrand (DA)

• 3 mai : Dîner

Claude Bobo
• 17 mai : Apéritif
• 31 mai : Dîner

Michel Hugnot
P Laurent Jacot

• 14 juin : Soirée passation de
pouvoir

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

Frédéric Ros

P

Jean Louis Rossignol

P

Dadou Roy

P

François de Boisdeffre

P Jean Paul Jousset

André Secq

P

Claude Bondenet

P Bernard Kaminski

Alain Sénéchal

P

Jean Pierre Bonnemaire

P François Kusek

Joseph Stoven (DA)

Alain Brandel
• 7 juin : Dîner avec conjoints

P

Camille Labbe

Michel Bremont (DA)

P Jean Labbe

Pierre Bromont

P Christophe Lallement

Roger Brossard

P Jean Hervé Le Jeloux

P

P

Jacques Camus

Raymond Le Roy Liberge

P

Olivier Carre

Pierre Legrand

P

Anne Carrot

Eric Leplatre

Pierre Chatellier

Pierre Maliet (DA)

P

Jacques Chretien

Jean-Pierre Marty

P

P Daniel Moers

P

Claude Dalliet
Michel Delabraze

Abel Moittié
P Christian Morin

P

Christian Olive

PRESENCES EXTERIEURES :3
Abel au Club Peguy et au Club Beauce Sologne
Raymond au Club Peguy

TOTAL : 57
TOTAL SAUF DA : 51

Pierre Condis

Henri Dransard

Bernard Vaché

P

P

ASSIDUITE :

71 %
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Erreur sur le compte rendu de la semaine dernière : Michel Brémont était bien
présent.

ACCUEIL ET INTRONISATION DE CHRISTIAN BECART
Pierre Legrand présente Christian Becart qu’il connaît bien.
Christian Becart a déjà eu l’occasion d’être accueilli par le Club de Guadeloupe
et de Rambouillet.
Christian Becart dit ensuite un petit mot ; il indique qu’il est, comme Pierre, un
homme de la terre et ajoute qu’il en est fier.
Notre Président rappelle ensuite à Christian Becart les règles strictes d’éthique,
l’état d’esprit de camaraderie ainsi que les qualités d’esprit et de cœur qui caractérisent le Rotary.
Il rappelle à Christian Becart qu’il convient de maintenir, dans toute la mesure du
possible, un niveau minimal d’assiduité.
Christian Becart devient ensuite officiellement le 57ème membre du Club et rejoint la grande famille de 1 300 000 rotariens et rotariennes.

DADOU ET LE ROTARACT
Dadou continue son rôle de tuteur, d’aide et d’encouragement auprès des jeunes du Rotaract.
Dadou a assisté au séminaire rotaract du 24 avril 2010.
Chacun s’est adonné à des jeux de rôle et Dadou a joué le rôle de « Madame Michu Pierrette ».
Dadou en profite pour vous transférer toutes les amitiés du gouverneur du district 1750, Jean-François HAMELIN, qui a rappelé qu’Orléans est le Club parrain
du Club d’Auxerre.
Dadou a envoyé un message plein d’enthousiasme à chacun à ce sujet.

VENTE AUX ENCHERES ORGANISE PAR LE CLUB, ACTION EN
FAVEUR DES AMIS DE PIERRE, 5 MAI 2010, à partir de 20h15
en l’hôtel des ventes, rue du Fbg Madeleine. Vente animée par
Maître Binoche et Maître Maredsous
Jean-Noël rappelle qu’il s’agit de la dernière ligne droite.
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Il convient d’accentuer les efforts de vente de billets et surtout de venir accompagnées le
soir de la vente.
Il faudrait que chacun vienne accompagné de 2 couples amis.
Notre Président prend la parole pour rendre hommage aux principaux acteurs de cette
très belle action.
Jean-Noël Quidet,
Abel Moittié,
Laurent Jacot,
Bernard Kaminsky,
Cyril Duval,
Anne Carrot
Et tous les amis qui continuent de se dépenser sans compter pour que cette opération soit
une vraie réussite.
Les efforts de tous doivent se poursuivre jusqu’au jour de la vente.
La présence de tous accompagnés d’amis est vivement souhaitée.

« Les hommes, unis à la fois par l’espoir et par l’action,
accèdent à des domaines auxquels ils n’accèderaient pas seuls »
André Malraux

APPEL ROTARIEN
Christian propose ensuite de recouvrir à un ancien usage du Rotary qui était moins utilisé
ces derniers temps : l’appel rotarien.
Chacun se présente en déclinant ses fonctions professionnelles.

VISITE DES AMIS ITALIENS
La date approche.
Daniel rappelle que nos amis italiens seront probablement 26.
Les tableaux de présence ont été complétés de façon satisfaisante sauf peut être la soirée officielle du samedi soir au Restaurant « Les Brémailles ».
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Il serait souhaitable d’obtenir quelques présents supplémentaires à cette soirée.
Daniel fera parvenir en début de semaine prochaine un mémo récapitulatif mentionnant de façon précise les horaires, le rôle prévu de chacun, et le détail des manifestations.
Notre Président se dit impressionné par le travail d’orfèvre de Daniel en qualité
d’organisateur du séjour, ainsi que d’autres amis comme Abel, Jean-Pierre…

INTERVENTION DE FREDERIC ROS : MISE EN PLACE D’UN WEB
EVENEMENT
Frédéric nous invite à participer à un évènement important.
Le web évènement inédit en France prend la forme d’un dialogue sur internet, en
instantané, pendant 3 jours, 24 h sur 24, non stop, qui se déroule les 27, 28 et
29 avril 2010.
L’opération a pour but de réfléchir ensemble autour de 5 thématiques fortes :










Transformons l’industrie, réorganisons notre processus d’innovation, créons
de nouveaux champs de croissance au sein des entreprises industrielles en
développant une démarche service !
Développement Durable et Services. Préparons nous ensemble à la transition
d’une économie de consommation vers une économie plus centrée sur les
usages !
Réinventons la Relation Client, imaginons de nouveaux modèles de fidélisation, inscrivons la relation client au cœur de la relation de services !
La Révolution des Services et la Révolution Numérique. Les Nouvelles Technologies bouleversent les flux, les modes de consommation et de production.
Quelles sont les technologies les plus génératrices de services ?
Dynamisons notre territoire, stimulons l’innovation en collaborant avec les institutions territoriales, développons une stratégie active de réseaux internes et
de réseaux externes !

Cette initiative ravit certains membres du Club qui pensent qu’on n’évoque pas
assez souvent au sein du Club les problèmes économiques et financiers sérieux de
la France et de certains pays d’Europe ainsi que leurs conséquences.
Ce qui est encore plus important, c’est comme le propose Frédéric d’adopter un
état d’esprit volontariste en réfléchissant et en agissant dans toutes les pistes possibles qui peuvent permettre d’assurer un nouveau développement économique
du pays, et ce, afin d’assurer un niveau de bien être minimal pour nos enfants et
petits enfants.
Bravo, Frédéric, c’est une expérience à renouveler
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REUNION DE LUNDI PROCHAIN
Nous recevons un ou plusieurs membres du Club de Beaugency afin de voir s’il est
possible d’apporter une aide pour résoudre les problèmes que connaît ce Club,
notamment peut être pour assurer la poursuite des opérations caritatives et humanitaires initiées par ce Club.

ROTARY INTERNATIONAL

A VOS AGENDAS
PROCHAINES REUNIONS

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 Sainte 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

