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Bulletin N° du 25/09/2014 

Présents	  :	  Nadia,	  Pascal,	  Christophe	  D,	  Alice,	  Stéphane,	  Jean-‐René,	  Bruno,	  Patrick	  ,	  Christophe	  C.	  
Excusés	  :	  Vincent,	  Michel,	  Véronique,	  Alain,	  Daphné,	  Van	  Nhat	  
	  

Manque	  les	  derniers	  versements	  TMP.	  Merci	  de	  solliciter	  éventuellement	  vos	  équipes.	  
	  
Pascal était présent lors de la journée foot et activités organisée par l’EF Gt Gilles pour les 
handicapés, et pour laquelle le RC St Gilles a participé. …« Belle organisation, ambiance bon 
enfant, à renouveler »… 
 
La semaine prochaine nous recevons les bénévoles et associations ayant participé à tmp 
pour une soirée spéciale projection photos/vidéo, cocktail amélioré (à consommer avec 
modération). La réunion y sera intégralement consacrée.  
 
Pour rappel, page Facebook à communiquer et à faire vivre : 
https://www.facebook.com/pages/Rotary-Club-de-St-Gilles/346739682146212 
 
Adresse du site internet du club (mise à jour prochaine): 
http://rotary-saintgilles.com/ 
 
Des connections régulières feront monter les référencements des page et site… 

	  
	  

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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Alice	  a	  parGcipé	  à	  la	  reunion	  sur	  les	  échanges	  de	  jeunes.	  Les	  candidatures	  sont	  à	  déposer	  en	  septembre	  
octobre	  pour	  les	  jeunes	  à	  parGr	  de	  15	  ans.	  Ouvert	  à	  tous	  les	  jeunes.	  Budget	  entre	  1	  500	  et	  2	  000	  €.	  
	  
Séminaire	  fondaGon	  et	  effecGfs	  le	  25	  octobre	  :	  Bruno.	  
	  
Home	  hospitality	  	  Nadia	  reporté	  au	  30	  octobre	  (au	  lieu	  du	  09/10).	  
	  
OpéraGon	  Polio	  :	  réflexion	  sur	  la	  meilleure	  façon	  de	  récolter	  des	  fonds.	  En	  a^ente	  de	  réponse	  sur	  les	  
délais	  de	  réalsaGon	  de	  supports	  (	  cd.)	  
	  
EFNI	  à	  voir	  lors	  de	  la	  réunion	  	  du	  	  09/10	  
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INVITE : 

 

 

ASSIDUITE :                         % 

 

       

 

Assiduité  :             % 

Assiduité moyenne depuis le  1er 

juillet  2012 :  %           


