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Réunion statutaire le Jeudi 18H30 Hôtel Archipel Saint-Gilles, 12H00 le 3ème jeudi    
Bulletin N° du 29/01/2015 

Présents: Vincent, Jean-René, Patrick, Stéphane, Bruno, Alain, Michel, Alice, Véronique, 
Nathalie. 
Excusés : Christophe C, Christophe D., Van Nhat, Daphné. 
Invité : Vanessa, Philippe, notre stagiaire Victor 
 
Notre réunion de ce soir se déroule à la BNO. 
Nos invités se présentent une nouvelle fois et nous parle de leur motivations concernant 
notre club. Présentation de tous les membres. 
 
Nadia nous rappelle le camp de jeune du 15 au 23 mars. Une douzaine de jeunes seront 
accueillis pour plusieurs jours. Nous sommes chargé de leur programme du dimanche 
22/03. 
 
« Rotary Day » : don du sang le 21 février. Opération commune à tous les clubs de la 
Réunion en partenariat avec l’EFS. La mairie de St Denis doit prêter l’ancienne mairie. 
Probabilité que la rue de Paris soit fermée pour le défilé. Il faut inviter le maximum de 
personnes pour justifier ce privilège. Différentes animations sont également prévues. Don 
du sang sur place ou sur rdv en cas de forte affluence. Début de la manifestation à  9h00. 
Rdv au parking de l’Océan. Il faut solliciter les associations que l’on aide pour une présence 
ce jour. 
Nous devons visiter la Maison des parents. Nous allons leur proposer le mercredi 11/02. 
Dimanche 08/02 déjeuner au golf du Bassin Bleu organisé par Daniel au profit d’un 
orphelinat à Madagascar 
 
 
 

	  
	  

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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VISITEUR : 

 

 

INVITE : 

 

 

ASSIDUITE :                         % 

 

       

 

Assiduité  :             % 

Assiduité moyenne depuis le  1er 

juillet  2012 :  %           

Youth Exchange. Il faut trouver 2 familles d’accueil dans ce cadre.  
 
EFNI. Bruno rappelle le principe de cette levée de fonds à nos invités. 
 
Bruno et Victor ont collecté divers devis ( Chapiteaux… ). Philippe a des contacts avec 
Edena pour l’eau.  
 
Principe des carnets pour les rafraîchissements.  
 
On pourrait lancer des invitations pour la mise à l’eau le dimanche.  
 
Nous concluons avec un point sur les équipes et trophées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


