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Réunion statutaire le Jeudi 18H30 Hôtel Archipel Saint-Gilles, 12H00 le 3ème jeudi    
Bulletin N° du 03/12/2014 

Présents: Nadia, Vincent, Alice, Van Nhat, Jean-René, Véronique, Christophe C., Stéphane, 
Alain, Christophe D. 
Excusés : Nathalie, Michel, Pascal, Patrick, Daphné, Bruno, Hervé. 
 
Notre réunion s’est tenue exceptionnellement ce mercredi  au St-Michel en présence du 
Gouverneur Alen Topsy et de Yves Grondin ADG. 
 
En ouverture, rappel de notre participation à l’action karting du Club de Bourbon. Nadia 
sera absente la semaine prochaine. 
 
Présentation des membres présents. Yves Grondin, nous présente le gouverneur, expert en 
gestion commerciale à l’international. 
 
Le gouverneur remercie le club pour l’accueil et les visites du jour à l’Alefpa et au Marion 
Dufresne, rappelle les objectifs du district et le thème de l’année : faire rayonner le Rotary. 
Le Rotary international est le fruit de l’addition des Rotary Clubs dans le monde. Le club est 
au centre des préoccupations. Rappel des valeurs fondamentales qui donnent le cap : 
action, amitié, diversité,  intégrité, leadership. 
Il faut mettre l’accent sur le recrutement, de qualité,  limiter la perte de membres et 
fidéliser.  Pistes à explorer : diversifier, moderniser, donner un nouveau souffle aux 
réunions, multiplier les rencontres inter clubs, susciter des vocations autour de nos 
compagnes et compagnons. 
 

	  
	  

LE COMITE : 
 

PRÉSIDENTE : 

Nadia DJERIDI 

 

MEMBRES : 

Bruno DUBOIS                Vice-Président 

Christophe DI DONATO    Secrétaire 

Van Nhat NGUYEN           Trésorier 

Stéphane HOAREAU         Protocole 

J-René DUCHEMANN        Bulletinier 

Michel BALVAY                 Service 

Nathalie OBERLIN            Effectifs 

Christophe DI DONATO    Administration 

Christophe CHION HOCK  Rel. Publiques 

Gérard CLAIN                  Fondation 

 

MEMBRE D’HONNEUR : 

Jacques HOUAREAU 

 

PAST PRESIDENTS : 

Vincent PERSONNÉ                  2013-14 

Jean-Marie LE CHARLES           2013 

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 -  Hôtel Austral le jeudi à 18h45 
 
 
 
 

        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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VISITEUR : 

 

 

INVITE : 

 

 

ASSIDUITE :                         % 

 

       

 

Assiduité  :             % 

Assiduité moyenne depuis le  1er 

juillet  2012 :  %           

Dans le district plus de 50 % des effectifs a plus de 50 ans. Il est impératif de le rajeunir. 
Jusqu’au 30 juin 2017 pas de taxe de district sur l’engagement des Rotaractiens. 
Une liste de ces jeunes est disponible. 
 
 
La tolérance doit être au centre des relations. La représentation des femmes est trop 
limitée. Il faut moderniser l’image du Rotary, communiquer sur l’organisation et ses 
actions, faire parler et mettre en avant les bénéficiaires de nos actions. 
 
Fin de séance marquée par la projection des films TMP 2014 & EFNI 2013, l’échange de 
fanions, et la remise de distinctions à nos amis Vincent et Alain 
 
 
 
 


