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Bulletin N° du 02/10/2014 

Soirée spéciale. Présence des bénévoles et associations qui ont participé au Trophée des 
1000 pattes 2014. 
 
La présidente remercie l’ensemble des participants présents (et autres) 
Projection du film sur TMP. 
 
Ce film est dore et déjà disponible sur : 
 
- Youtube : 
http://www.youtube.com/watch?v=h3VMcBnF6OQ 
 
-  La page Facebook du club : 
https://www.facebook.com/pages/Rotary-Club-de-St-Gilles/346739682146212 
N’hésitez pas à y laisser vos commentaires 
 
- Le site internet du Rotary club de Saint gilles les bains : 
http://rotary-saintgilles.com/trophee-des-1000-pattes/ 
 
 
La présidente rappelle que 8 000 Euros ont été récoltés à cette occasion . Un chèque  de 1 
000 Euros est immédiatement remis à l’Alafpa pour financer leur déplacement à Rodrigue 
en novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  

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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Pierre,	  président	  de	  l’EF	  St	  Gilles	  nous	  parle	  de	  la	  journée	  organisée	  par	  son	  club,	  avec	  le	  sou;en	  du	  
Rotary	  club	  de	  St	  Gilles,	  en	  faveur	  de	  porteurs	  de	  handicap	  :	  “Taclons	  nos	  différences”	  mélangeant	  
valides	  et	  porteurs	  de	  handicap.	  	  
	  
La	  présidente	  à	  droit	  à	  une	  standing	  ova;on	  pour	  son	  organisa;on.	  
	  
Bravo	  et	  merci	  à	  tous.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

VISITEUR : 

 

 

INVITE : 

 

 

ASSIDUITE :                         % 

 

       

 

Assiduité  :             % 

Assiduité moyenne depuis le  1er 

juillet  2012 :  %           


