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Bulletin N° du 21/08/2014 

-‐	  Présents	  :	  Alice,	  Stéphane,	  Patrick,	  Daphné,	  Van	  Nath,	  Christophe	  Di,	  Christophe	  C.H.,	  Michel,	  Vincent,	  Bruno,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Jean-‐René	  
-‐	  Excusés	  :	  Nadia,	  Nathalie,	  Alain	  
-‐	  Visiteurs:	  
	  
Vincent	  assure	  la	  présidence	  en	  l’absence	  de	  Nadia.	  
	  	  	  
Point	  sur	  TMP	  :	  équipes	  et	  signaleurs.	  
	  	  
110	  équipes	  comptabilisées	  aujourd'hui.	  ObjecOf	  :	  200	  	  
	  	  
Vincent	  signale	  son	  absence	  pour	  tmp	  
	  	  
Conférence	  de	  presse	  possible,	  	  le	  jeudi	  11/09	  	  
	  	  
Valérie	  Filin	  est	  disponible	  uniquement	  le	  vendredi.	  Nadia	  doit	  	  statuer	  sur	  la	  date	  
	  	  
InscripOons	  :	  aWente	  de	  réponses	  de	  diverses	  entreprises	  
	  
	  Match	  de	  foot.	  	  Accord	  de	  principe	  avec	  EF	  St	  Gilles.	  	  Dimanche	  21/09	  
	  
Stéphane	  :	  	  
	  
-‐	  Manque	  350	  peOtes	  bouteilles	  d’eau	  plus	  quelques	  grandes	  en	  sus	  de	  l’existant.	  
	  	  
 

	  
	  

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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VISITEUR : 

 

 

INVITE : 

 

 

ASSIDUITE :                         % 

 

       

 

Assiduité  :             % 

Assiduité moyenne depuis le  1er 

juillet  2012 :  %           

 
  
 

-‐	  Riz	  chauffé	  ok	  
	  -‐	  AnimaOon	  :	  Zoumba	  ou	  Maloya	  en	  aWente	  
	  	  
Samedi	  maOn	  veille	  tmp	  :	  livraison	  chapiteaux	  mairie,	  podium	  et	  sono,	  barrières.	  6	  tables	  restent	  à	  trouver	  	  	  	  	  -‐>	  
Michel	  et	  Christophe	  C.H.	  récepOonnent.	  	  
	  
Présence	  le	  dimanche	  à	  6h00	  pour	  tous.	  
	  	  
Daphné	  :	  	  
2	  nouvelles	  associaOons	  :	  moelle	  épinière	  &	  alfalhp	  inscrites	  en	  catégorie	  	  découverte.	  
	  	  
Vincent	  :	  
1	  nouvelle	  :	  IsauOer	  
	  
Nouvelle	  page	  officielle	  du	  Rotary	  Club	  de	  Saint-‐Gilles-‐les-‐bains	  :	  
hWps://www.facebook.com/pages/Rotary-‐Club-‐de-‐St-‐Gilles/346739682146212	  
	  
Merci	  à	  tous	  de	  faire	  meWre	  un	  “	  j’aime”	  et	  d’inviter	  le	  maximum	  “d’amis”	  pour	  en	  augmenter	  la	  popularité	  
	  
	  
Jean-‐René	  à	  échangé	  2	  fanions	  de	  clubs	  bulgares	  ,	  Sofia	  Vitosha	  et	  Parzardjik.	  
Les	  échanges	  ont	  permis	  de	  découvrir	  des	  modes	  de	  foncOonnement	  différents	  des	  Rotary	  Clubs	  en	  Bulgarie	  
 
 


