Compte rendu n°44
Année 2009-2010
REUNION STATUTAIRE DU
Lundi 17 MAI 2010
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District 1720
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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

Henri Dransard

Michel Baguenault

Pierre Patrick Duban

Jacques Barrillet

ACTIVITES Mai/Juin 2010

Christian Becart

• 24 mai : pas de réunion

• 7 juin : Dîner sans conjoints
• 14 juin : Soirée passation de
pouvoir avec conjoints

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

P

Jean Paroissin (DA)

P

Jean Noël Quidet

Christophe Empereur

P

P

Michel Gitton

Frédéric Ros

Michel Hugnot

Jean Louis Rossignol

P

Catherine Raveleau

Claude Bobo

P

Laurent Jacot

Dadou Roy

P

François de Boisdeffre

P

Jean Paul Jousset

André Secq

P

Claude Bondenet

P

Bernard Kaminski

P

Jean Pierre Bonnemaire

P

François Kusek

P

Alain Brandel

Camille Labbe

Michel Bremont (DA)

Jean Labbe

Roger Brossard

Dîner avec conjoints à 19h 45

Michel Paillat

Jacques Dupuis

Pierre Bromont

Réunions : le lundi

P

Cyril Duval

Georges Bertrand (DA)

• 31 mai : Dîner avec conjoints

Christian Olive

P

Maurice Berger (DA)
Patrick Berger

P

Joseph Stoven (DA)
Bernard Vaché

P

Christophe Lallement
P

Jean Hervé Le Jeloux

P

Jacques Camus

Raymond Le Roy Liberge

TOTAL : 58

Olivier Carre

Pierre Legrand

P

Anne Carrot

Eric Leplatre

P

Pierre Chatellier

Pierre Maliet (DA)

Jacques Chretien

P

Jean-Pierre Marty

Pierre Condis
Claude Dalliet

P
P

Daniel Moers
Abel Moittié

Michel Delabraze

P

Christian Morin

PRESENCES EXTERIEURES : 3

Alain Sénéchal

TOTAL SAUF DA : 52

P
P

ASSIDUITE :

59 %

Pierre Legrand au Club de Vernon
Bernard Kaminski au Club Orléans Val de Loire et au Club Beauce Sologne
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ORAUX DE POTHIER
Christian rappelle que Dadou a besoin de 4 volontaires supplémentaires pour
les oraux de Pothier.
Prendre contact assez vite avec Dadou pour s’inscrire afin que cette opération
soit cette année encore une réussite.

DON DU SANG
Camille poursuit ses efforts pour mettre en place l’opération don du sang.
Nous avons besoin de donneurs de sang et de volontaires bénévoles pour faciliter l’organisation des opérations de don du sang.
Prendre contact avec Camille.

MANIFESTATIONS DU CLUB MAI 2010
Christian rappelle que les dernières semaines ont été très fertiles en
évènements.
L’opération de vente aux enchères de tableaux qui a mobilisé nombre d’entre
nous a été suivie immédiatement de la réception des amis de Pallensa Stresa
et ensuite de la manifestation de remise du prix du travail manuel.
Christian revient sur chacun des évènements importants qui ont tous été très
réussis :

LA VENTE DE TABLEAUX
Un vif remerciement est adressé à tous les amis pour le dévouement apporté.
Christian cite notamment sans que cette liste soit complète et limitative Laurent Jacot pour les impressions de catalogues, billets de tombola, Christophe
Lallement pour le site internet, Cyril Duval et Xavier Binoche les 2 stars qui,
notamment, ont animé la soirée du 6 mai 2010, Abel pour les relations
avec les artistes et qui remporte la palme d’or de « roi de la vente de billets de
tombola », Bernard Kaminski et Anne Carrot notamment pour les visites dans
les Clubs, et une mention « très bien » également à Jean-Noël qui a organisé
de main de maître toute l’opération.
Le catalogue a entraîné un chiffre d’affaires de 9 500 € ce qui, compte tenu
des frais laisse au club une somme nette de 6 000 €.
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La vente de 455 billets de tombola a entraîné, étant donné les 1 200 € de frais, une trésorerie nette pour le club de 3 200 €.
La vente aux enchères elle-même, même si elle a pu donné l’impression de parfois rester
relativement calme, a entraîné la réalisation d’un chiffre d’affaires de 20 000 € ce qui,
compte tenu des frais, laisse une trésorerie nette pour le club de 6 000 € environ.
Merci à Abel car la vente des œuvres de Roger Toulouse obtenues à des conditions très
intéressante a eu du succès et a entraîné la réalisation d’un résultat intéressant.
En résumé, c’est une somme de plus de 15 000 € nette qui aura été récoltée grâce aux
amis rotariens, aux acheteurs, aux artistes.
Dommage que certaines œuvres données par les artistes n’aient pas trouvé preneur.

Autre très grande réussite de l’année :

LA VISITE DES AMIS DE PALLENSA STRESA
Nos amis italiens ont eu un retour compliqué.
Pour cause de nuage de cendres, ils ont été contraints de louer des véhicules à l’aéroport
pour rejoindre l’Italie en voiture.
Remerciements de Christian à toute l’équipe qui s’est occupé du projet avec une mention
spéciale pour Daniel et Claire.
Difficile de porter un jugement tant cette manifestation était parfaitement organisée.
Ne sachant pas trouver les mots qui conviennent, Christian indique simplement que cette
manifestation fut un très grand cru.
Daniel dit un petit mot également notamment pour remercier tous les interlocuteurs qui
ont fourni les spécialités culinaires régionales de très grande qualité servies le dimanche
midi, qui ont beaucoup plu à nos hôtes.
Dans la liste des fournisseurs jointe en annexes figure 3 amis rotariens.
Daniel ajoute qu’il ne faut pas hésiter à leur passer des commandes ainsi qu’à les recommander partout autour de nous étant donné la contribution très sympathique qu’ils ont
apportée en faveur de la réussite de notre opération d’accueil des amis italiens.
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PRIX DU TRAVAIL MANUEL
La visite était du plus grand intérêt.
Christian montre la superbe roue rotarienne qui a été remise, fabriquée de façon artisanale.
Bravo, François, pour cette très, très belle opération.

ASSEMBLEE GENERALE DE DISTRICT A CHATEAUDUN LE 12 JUIN 2010
Les membres du comité 2010-2011 doivent normalement assister à la conférence organisée à Châteaudun à partir de 9h à l’espace Malraux.
Une synthèse sera apportée concernant les travaux de la conférence de district.
Les informations concernant l’assemblée figurent en annexe.

CONVENTION INTERNATIONALE DE MONTREAL 20-23 juin 2010
La date approche.
Il va très bientôt falloir envoyer au Rotary le ou les noms des participants à la convention.

MANIFESTATION INTERCLUB ORGANISEE LE 29 MAI PAR VAL DE LOIRE
Il s’agit d’une compétition de golf qui se déroule au golf de Sologne.
Les inscriptions doivent être prises cette semaine.
Conférence sur les nanotechnologie organisée par Michel Monsigny.
Les nanoparticules, les nanotechnologies constituent un des sujets les plus importants à
l’heure actuelle.
Le détail de cette manifestation prévue le 29 mai figure en annexe.

JOURNEE FAMILIALE A SAINT HILAIRE SAINT MESMIN LE 6 JUIN 2010
Monsieur le Maire de Saint Hilaire Saint Mesmin met à la disposition du Club un
superbe terrain verdoyant très agréable avec un grand parking à la sortie de
Saint Hilaire Saint Mesmin.
Chacun peut apporter de quoi se restaurer.
Mairie de St Hilaire St Mesmin
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Seront, en outre, dégustés, notamment ce jour là, le jambon et les vins des amis italiens.
Ne pas oublier de s’inscrire assez vite sur le tableau envoyé par Jacques.

PETIT RAPPEL
Lundi 24, c’est lundi de Pentecôte : Pas de réunion.
Lundi suivant, 31 mai, a lieu la conférence du Général Saint Claire Deville.
Cette conférence est plus qu’une conférence car elle coïncide avec la période de départ de
la région du général.
Cette journée sera également, en conséquence, l’occasion de rendre hommage au général
et à toute son équipe.
En effet, la deuxième brigade blindée (successeur de la célèbre division blindée de Leclerc)
quitte Orléans après 10 années de présence, pour Strasbourg.
C’est un honneur pour le Club que le Général ait accepté de prendre le temps de nous rendre visite
Rappelons que c’est aux Invalides que Christian et Abel vont remettre officiellement la
somme accordée par le Club pour l’Institut National des Invalides.

DEPART DE SIMONA
Simona retourne en Italie le 9 juin 2010.
Les cours à l’école d’ingénieur sont terminés pour Simona.
Aurons nous le temps de faire quelque chose pour le départ de Simona ?

DES NOUVELLES DES SENIORS
Michel Delabraze indique que, compte tenu de son âge, Jean Paroissin va plutôt bien.
Patrick donne des nouvelles de son père dont l’état actuel de santé rend la vie parfois un
peu plus difficile.
Christian Olive et André Secq rendent visite mercredi 19 mai à Joseph Stoven qui va plutôt
bien, même s’il n’est pas en mesure de sortir de chez lui.
Bonne semaine à tous
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Pièces jointes :


Discours de Christian au restaurant « Les Bremailles » avec les amis italiens,



Informations concernant la journée familiale du 6 juin à partir de 12h30,



Liste des fournisseurs de produits de haute qualité dégustés le dimanche avec les
amis italiens,



Appel de Dadou pour les oraux de Pothier,



Conférence sur les nanotechnologies le 8 juin 2010,





Copie article La République du Centre sur la vente aux enchères transmise par
Abel,
Assemblée du district 1720 le 12 juin 2010 à Châteaudun.

A VOS AGENDAS
PROCHAINES REUNIONS

Lundi 24 mai : pas de réunion (lundi de pentecôte)
Lundi 31 mai : Repas le soir avec conjoints au restaurant « à Madagascar » avec conférence du Général Sainte Claire
Deville sur les évènements du Kosovo
Lundi 7 juin : Repas SANS conjoints à 20 h au restaurant « à Madagascar »
Lundi 14 juin : Soirée passation de pouvoir au restaurant « à Madagascar » avec conjoints

Pour information :

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

