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Bulletin N° du 04/09/2014 

Présents	  :	  Alice,	  Michel,	  Nathalie,	  Stéphane,	  Christophe	  C,	  Daphné,	  Hervé,	  	  Alain,	  Vincent,	  Nadia,	  Jean-‐
René,	  Van	  Nath.	  
Invités	  :Sandra	  de	  la	  SNSM,	  Yves	  Grondin	  &	  Louis,	  Folker	  Ancien	  du	  Club,	  Marco.	  
Excusés	  :	  Patrick	  ,	  Pascal,	  Véronique.	  
	  	  
Sandra	  expose	  le	  projet	  SNSM	  974	  les	  4	  et	  5	  octobre	  prochain.	  ObjecRf	  du	  trophée	  :	  faire	  connaître	  la	  
SNSM	  au	  grand	  public	  et	  renforcer	  les	  liens	  entre	  usagers	  de	  la	  mer.	  	  
Village	  installé	  au	  Port.	  
AnimaRons	  à	  St	  Leu,	  St	  Gilles	  avec	  diverses	  démonstraRons	  
Régates,	  concours	  de	  jets…	  cérémonies	  et	  diner	  de	  clôture	  le	  soir.	  
Recherche	  parrainages	  et	  équipages.	  Parrainage	  :	  250	  €	  /	  bateau	  
Michel	  rappelle	  que	  plusieurs	  clubs	  Rotary	  en	  métropole	  ont	  des	  liens	  étroits	  avec	  la	  SNSM.	  	  
2	  équipes	  de	  la	  SNSM	  parRcipent	  à	  TMP.	  
	  	  
Yves	  rend	  visite	  pour	  rappeler	  l’importance	  des	  échanges	  de	  jeunes.	  Yves	  demande	  au	  club	  la	  
désignaRon	  d’un	  responsable	  d’échange	  de	  jeunes	  pour	  meare	  en	  place	  ces	  échanges,	  	  
Séminaire	  le	  25	  /	  10	  
	  	  
Le	  comité	  à	  donné	  son	  accord	  pour	  financer	  une	  rotaRon	  Mafate	  /	  St	  Gilles	  au	  Conseil	  général.	  	  
Accord	  également	  au	  club	  de	  foot	  EF	  St	  Gilles	  pour	  journée	  enfants	  handicapé	  le	  dimanche	  21	  /	  09.	  
	  
	  
	  
 

	  
	  

LE COMITE : 

 

MEMBRE D’HONNEUR : 

Jacques HOUAREAU 

 

MEMBRES : 

 

 

PAST PRESIDENTS : 

Patrick Verny                         2012-13 

Isabelle Touati                       2011-12             

Hervé GAUDEX     2010-11 

Vincent PERSONNE     2009-10 

Bruno DUBOIS     2008-09 

Alice CHEN-CHI-SONG    2007-08 

Yves ABITBOL                        2006-07 

Marie Louise LE PELLETIER     2005-06 

Philippe RICHARD     2004-05 

Alain JARRY      2003-04 

Jacques HOUAREAU     2002-03 

Club parrain : RC Saint-Denis La Montagne  
RI 54 530 -  Brasserie L’Austin jeudi 18H30 
 
 
 
 

        Club jumelé : RC Paris Alliance 
         Hôtel Normandy Paris  lundi 18H30 

 

LE ROTARY : Une association mondiale de professionnels 
responsables, privilégiant les valeurs humanistes et soucieux du 
service à autrui.  
 
Le Rotary réunit les hommes d'affaires et de professions libérales différents par leur 
statut social, leur religion et leur camaraderie et d'entraide. 
 
La mission du Rotary International, association mondiale de clubs Rotary, est de 
rendre service à autrui, de promouvoir des normes éthiques élevées, de faire 
progresser la compréhension, la bonne volonté et la paix dans le monde grâce à sa 
communauté de dirigeants du monde des affaires, de professions libérales et 
d'associations." 	  
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TMP	  :	  
Présence	  nécessaire	  sur	  site	  samedi	  	  jusque	  17	  heure,	  	  arrivée	  du	  gardien.	  Dimanche	  présence	  
obligatoire	  à	  6	  H00	  	  
Michel,	  Christophe,	  Stéphane.	  
Marco	  récupère	  boissons	  à	  Brasseries	  de	  Bourbon	  vendredi	  et	  dépose	  samedi.	  
Daphné	  dépose	  sur	  site	  les	  produits	  venant	  de	  Nestlé.	  
Michel	  récupère	  de	  la	  glace	  le	  maRn	  
	  
Van	  Nhat	  :	  responsable	  de	  la	  course.	  Stéphane	  responsable	  du	  site,	  	  
Balisage	  +	  Placement	  des	  signaleurs	  :	  	  Christophe	  Devaux,	  Christophe	  C,	  Stéphane.	  Buveae	  +	  Riz	  
chauffé	  :	  Nathalie	  +	  2	  bénévoles.	  	  InscripRons	  :	  Alice,	  Nadia,	  Alain,	  Hervé.	  Vidéo	  :	  Jean-‐René.	  Serres	  fil	  :	  
Christophe	  D,	  et	  Christophe	  C.	  AnimaRon	  :	  Marco.	  Remise	  de	  médaille	  +	  Rrage	  au	  sort	  :	  Daphnée	  
	  	  
Conférence	  de	  presse	  9h30.	  V	  Filain	  donne	  départ	  grande	  course	  et	  prends	  part	  peRt	  parcours.	  
Présence	  diverses	  associaRons	  
Équipes	  :	  récupérer	  les	  chèques	  rapidement	  et	  	  demander	  dans	  les	  équipes	  les	  coureurs	  et	  les	  
catégories.	  
	  
Merci	  à	  Alice	  pour	  les	  mises	  à	  jours	  en	  live	  
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Assiduité moyenne depuis le  1er 

juillet  2012 :  %           

 
  
 


