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Réunion statutaire le Jeudi 18H30 Hôtel Archipel Saint-Gilles, 12H00 le 3ème jeudi    
Bulletin N° du 09/04/2015 

Présents: Nadia, Vincent, Michel, Nathalie, Jean-René, Van Nhat, Alice, Stéphane, Patrick,     
Bruno, Véronique, Vanessa, Daphné. 
Excusés : Aïcha, Philippe. 
Visiteur : Gérard du Club de St-Benoît 
 
 
Ouverture de notre réunion avec Gérard qui nous parle du « Relais pour la Vie » ce Week-
end à partir de 14h00 ce samedi sur le champ de foire de Bras-Panon. La manifestation est 
parrainée par Davi Sicar. Objectif : sensibiliser et informer sur la lutte contre le cancer. 
Relais par équipes de 10 personnes mini (12 ans et plus) sur 24 heures. Défilés repas et 
nombreuses manifestations prévues. Contact : Clément ABDALLAH : 0692 604 309. 
Stéphane et Van Nath devraient représenter le club. 
 
Rappel de notre visite de la semaine dernière et des actions communes à programmer avec 
le Club de Bourbon. Hier, 08 avril, le club à visité le Club Doyen. 
 
Réunion de comité : 17h30 jeudi prochain avant notre statutaire. 
 
Débat autour de notre soirée du samedi 13 juin prochain à Cambaie. Une option à été mise 
sur la salle. Bruno nous a fait parvenir par mail un projet avec différentes options et 
prévisionnel. Il faut trouver, très rapidement, des idées d’organisation et d’animation pour 
l’occasion.  
 
 
 
 

	  
	  

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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Lecture	  de	  la	  le+re	  de	  Delphine	  en	  remerciement	  de	  l’aide	  que	  nous	  lui	  avons	  apportée	  pour	  le	  
Vanuatu.	  
	  
Jean-‐René	  donne	  une	  brève	  informa@ons	  au	  sujet	  des	  inscrip@ons	  sur	  myrotary.	  Pour	  mémoire	  :	  
 
Modalités de connexion sur l’espace https://www.rotary.org/myrotary/fr/  (cas 
classiques) 
Si vous n’avez jamais fait la démarche de vous enregistrer sur myrotary, il faut 
créer un compte à cette adresse https://www.rotary.org/myrotary/fr/user/register 
en utilisant impérativement le mail enregistré auprès du Rotary comme identifiant 
de connexion. Vous recevrez par la suite un mail pour validation, avec un lien 
« Activer mon compte ». Il faudra compléter votre profil pour obtenir des 
statistiques de club précises.  
Ces statistiques sont disponibles sur la page : « Je passe à l’action / Rotary Club 
Central ». 
	  
En	  fin	  de	  Réunion,	  Patrick	  nous	  informe	  de	  la	  naissance	  de	  Chiara,	  fille	  de	  Christophe	  D	  

	  
	  

VISITEUR : 

 

 

INVITE : 

 

 

ASSIDUITE :                         % 

 

       

 

Assiduité  :             % 

Assiduité moyenne depuis le  1er 

juillet  2012 :  %           


