
District 9220 Ile de la Réunion  
ROTARY CLUB de Saint-Gilles Réunion n° 60 166 

Remise de charte le 5 novembre 2002 
 

http://www.rotary-saintgilles.com               https://www.facebook.com/rotarysaintgilles 
 

Réunion statutaire le Jeudi 18H30 Hôtel Archipel Saint-Gilles, 12H00 le 3ème jeudi    
Bulletin N° du 26/02/2015 

Présents: Vincent, Jean-René, Patrick, Stéphane, Michel, Nadia, Alain, Véronique, Van Nhat, 
Alice, Christophe C. 
Excusés : Christophe D., Bruno 
Invité : Vanessa, Victor. 
 
Début de réunion sur la journée don du sang de samedi. 
 
Très belle matinée, avec le concours des différents groupes qui ont assuré le spectacle lors 
de la marche. 
 
286 personnes se sont présentées au don pour 217 poches collectées. 
 
Un grand merci à Véronique et à Vincent pour leur action soutenue à cette occasion. 
 
RYLA 
Répartition de la somme réaffectée sur diverses associations, faute de candidat. 
 
Youth Exchange. Bateau arrêté par Michel pour la ballade. 
 
EFNI. 
Vanessa a rencontré le prestataire pour la restauration : 
Cocktails du samedi à organiser en interne pour en réduire les coûts. 
 

	  
	  

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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Réunion statutaire le Jeudi 18H30 Hôtel Archipel Saint-Gilles, 12H00 le 3ème jeudi  

 
 

Déjeuner	  des	  samedi	  &	  dimanche	  retenus.	  	  Idées	  repas	  à	  proposer	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  chaleur	  sur	  
la	  plage.	  
	  
Pour	  le	  reste	  de	  la	  logis:que,	  Bruno	  qui	  a	  du	  s’absenter,	  a	  bien	  avancé.	  
	  
Point	  sur	  les	  équipes.	  Globalement	  pas	  véritablement	  de	  bonnes	  nouvelles	  ce	  soir.	  L’équilibre	  n’est	  pas	  
encore	  au	  rendez-‐vous.	  
	  
Débat	  et	  ques:onnement	  sur	  l’avenir	  de	  ceEe	  manifesta:on,	  difficile	  «	  à	  vendre	  »	  compte	  tenue	  de	  la	  
situa:on	  économique.	  
	  
Jeudi	  prochain,	  il	  faudra	  prendre	  une	  décision	  sur	  le	  main:ent,	  ou	  pas,	  de	  l’édi:on	  2014,	  en	  fonc:on	  
des	  équipes	  confirmées.	  
	  
Débat	  autour	  des	  solu:ons	  possibles	  pour	  collecter	  des	  fonds,	  tel	  que	  l’organisa:on	  de	  soirées.	  
	  
3	  nouvelles	  	  candidatures	  validées	  par	  le	  comité	  :	  Vanessa,	  Aïcha	  et	  Philippe.	  
	  
Hervé	  a	  annoncé	  sa	  démission	  par	  mail.	  

	  
	  

VISITEUR : 

 

 

INVITE : 

 

 

ASSIDUITE :                         % 

 

       

 

Assiduité  :             % 

Assiduité moyenne depuis le  1er 

juillet  2012 :  %           


