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Bulletin N° du 18/09/2014 

Présents:	  	  Nadia,	  Alice,	  Pascal,	  Van	  Nhat,,	  Daphné,	  Patrick,	  Véronique,	  Michel,	  Jean-‐René,	  Stéphane,	  Bruno	  
Invité	  :	  fille	  de	  Véronique	  
Excusés	  :	  Vincent,	  Nathalie,	  Alain,	  Christophe	  C.,	  Christophe	  D.	  
	  
Vincent,	  opéré	  mardi	  va	  bien.	  Nous	  lui	  souhaitons	  un	  prompt	  rétablissement	  
	  
Le	  Club	  de	  foot	  a	  récupéré	  les	  boissons.	  Le	  chèque	  sera	  remis	  par	  Michel	  qui	  passera	  dimanche	  ainsi	  que	  Pascal.	  
	  
La	  BNP	  St-‐Gilles	  propose	  un	  sponsoring	  sur	  les	  opéraNons	  du	  Club.	  Ils	  passeront	  nous	  expliquer	  leur	  proposiNons	  
	  
Journée	  Polio	  24/10.	  St	  Leu	  s’en	  occupe	  (sans	  grande	  convicNon)	  
Réflexion	  sur	  une	  acNon	  commune	  des	  RC	  Réunion	  :	  journée	  environnement	  envisagée.	  	  
TMP	  :	  	  
La	  présidente	  félicite	  tous	  les	  membres,	  plus	  spécialement	  Christophe	  C.,	  Van	  Nhat…	  pour	  l’organisaNon.	  La	  
mairie,	  Form	  Horizon	  ont	  été	  remerciés.	  
Il	  faut	  remercier	  les	  différentes	  associaNons,	  les	  entreprises	  parNcipantes	  (chacun	  remercie	  ses	  équipes),	  les	  
bénévoles,	  les	  signaleurs.	  
Patrick	  parle	  du	  marquage	  au	  sol	  qui	  peut	  poser	  problème	  et	  de	  la	  difficulté	  du	  travail	  des	  signaleurs	  :	  
-‐>	  InvitaNon	  des	  signaleurs	  et	  bénévoles	  à	  notre	  réunion	  du	  jeudi	  02	  octobre	  pour	  un	  remerciement,	  une	  
projecNon	  photos,	  et	  un	  apéro	  amélioré	  
	  
	  
 

	  
	  

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." 	  



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

Remise de charte le 5 novembre 2002                 www.rotary-saintgilles.com 
Réunion statutaire le Jeudi 18H30 Hôtel Archipel Saint-Gilles, 12H00 le 3ème jeudi  

 
 

Van	  Nhat	  souligne	  qu’il	  faudrait	  prévoir	  un	  ravitaillement	  supplémentaire	  et	  des	  parasols	  pour	  les	  
signaleurs	  ainsi	  qu’un	  serre	  fil	  supplémentaire.	  
Stéphane	  propose	  que	  les	  signaleurs	  soient	  mieux	  pris	  en	  compte	  pour	  opNmiser	  leur	  service.	  
PeNt	  soucis	  sur	  le	  riz	  chauffé…	  
Prudence	  Créole	  est	  prêt	  à	  s’invesNr	  pour	  un	  parcours	  plus	  grand	  l’année	  prochaine.	  
Véronique	  souligne	  un	  retour	  posiNf	  sur	  l’image	  du	  Rotary.	  
Michel	  souligne	  la	  bonne	  ambiance	  et	  propose	  de	  faire	  de	  la	  communicaNon	  sur	  le	  club,	  sur	  site,	  et	  
propose	  un	  plan	  pour	  tous	  .	  
	  
Bilan	  :	  +/-‐9	  000	  €	  dégagés	  par	  l’opéraNon	  (	  après	  encaissement	  des	  derniers	  chèques)	  	  
	  
Merci	  à	  tous	  de	  faire	  vivre	  notre	  page	  Facebook.	  	  
Rappel	  du	  lien	  vers	  notre	  page	  	  :	  
hgps://www.facebook.com/pages/Rotary-‐Club-‐de-‐St-‐Gilles/346739682146212	  

	  
	  

VISITEUR : 

 

 

INVITE : 

 

 

ASSIDUITE :                         % 

 

       

 

Assiduité  :             % 

Assiduité moyenne depuis le  1er 

juillet  2012 :  %           


