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Bulletin N° du 28/08/2014 

Présents	  :	  Alice,	  	  Stéphane,	  Nadia,	  Michel,	  Christophe	  D,	  Van	  Nhat,	  Jean-‐René,	  Patrick,	  Hervé,	  Daphné,	  
Vincent,	  Christophe	  CO,	  Alain.	  
Excusés	  :	  Véronique,	  Nathalie,	  Pascal	  
Invité	  Alain	  du	  Rotary	  Avalon	  
	  	  
Ordre	  du	  jour	  :	  compte	  rendu	  	  d’Elodie	  à	  Madagascar	  +	  TMP.	  
	  	  
Humanitaire	  Buco	  dentaire	  à	  Madagascar	  :	  
	  	  
Elodie	  expose	  son	  acPon	  du	  05	  au	  23	  aout	  à	  Madagascar,	  	  acPon	  menée	  en	  partenariat	  avec	  
l’AssociaPon	  Sourire	  Mirana	  
DenPfrice,	  brosse	  à	  dents,	  masques,	  instruments,	  anPbioPques….	  ont	  été	  ramenés	  pour	  l’acPon.	  
Différentes	  missions	  ont	  été	  réalisées	  dans	  plusieurs	  villes.	  	  900	  paPents	  ont	  été	  vus	  pour	  notamment	  	  	  
1	  500	  extracPons.	  
Elodie	  souligne	  les	  «	  difficultés	  »	  administraPves	  sur	  place	  
Elodie	  remercie	  le	  Rotary	  pour	  le	  budget	  ayant	  permis	  l’achat	  de	  médicaments	  pour	  la	  mission.	  
L’objecPf	  suite	  à	  ce_e	  opéraPon	  est	  d’être	  	  de	  retour	  dans	  2	  ans	  à	  Madagascar.	  Rencontrer	  moins	  de	  
paPents,	  mais	  faire	  plus	  de	  soins,	  	  parPculièrement	  pour	  les	  enfants.	  
	  
	  	  
 

	  
	  

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  

 
 

 

	   	  
	  

VISITEUR : 

 

 

INVITE : 

 

 

ASSIDUITE :                         % 

 

       

 

Assiduité  :             % 

Assiduité moyenne depuis le  1er 

juillet  2012 :  %           

 
  
 

TMP 
  
Réunion du jour avec la mairie : Mise à disposition de chapiteaux et de tables. Arche pour arrivée et 
départ. Armoire électrique ou groupe électrogène. 
Autorisation préfecture en cours. 
« Form  Horizon » à Boucan Canot  assure  Stretching + Zomba (+ une équipe) 
Animateur + sono  en attente de réponse pour la fin de semaine… 
Conférence de presse arrêtée le dimanche sur site. 
Tirage au sort pour les lots dans les 2 catégories avec Daphné. 
Bracelets à remettre aux participants + riz chauffé  
Médailles, dossards, affiches à contrôler. 
Brasseries de Bourbon offre les boissons manquantes. 
Réunion du 04/09 redéfinition de tous les postes.  
Nouvelles équipes inscrites et nouveaux signaleurs 
Important  : permis de conduire obligatoire pour tous les signaleurs quelque soit leur position sur le 
parcours. 
 
Présence à 6 h 00 obligatoirement pour tous dimanche. 
  
Semaine prochaine Timothée de la SNSM vient présenter son projet. 
  
Rappel de l’importance des mentions j’aime sur page Facebook et des invitations « amis » pour rendre 
la page populaire : h_ps://www.facebook.com/pages/Rotary-‐Club-‐de-‐St-‐Gilles/346739682146212	  


