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Réunion statutaire le Jeudi 18H30 Hôtel Archipel Saint-Gilles, 12H00 le 3ème jeudi

Bulletin N° du 02/07/2015
Présents : Nadia, Vincent, Jean-René, Stéphane, Nathalie, Michel, Van Nhat, Philippe
Excusés : Patrick, Véronique, Alice, Aïcha
Invité : Christine VERGUIN

LE COMITE :

Première réunion suite à la transmission de collier de samedi. Le président remercie les membres
pour la soirée de samedi.

MEMBRES :

	
  
	
  

PRÉSIDENT :
Stéphane HOAREAU

Patrik VERNY

Vice-Président

Philippe KAZMIERRCZAK Secrétaire
Van Nhat NGUYEN

Notre bulletin sera mis à jour pour la semaine prochaine avec la composition des commissions comme
suit :
Administration du club: Philippe - Michel
Action : Nadia - Aïcha
Relation publique : Véronique -Daphné
Effectifs : Nathalie - Patrick
Fondation : Vincent - Vanessa
Rotary Central : Jean-René - Alice
Youth Exchange : Alice – Nadia- Vanessa

Présidente Élue

Nadia,DJERIDI

IPP

J-René DUCHEMANN

Bulletinier

Jacques HOUAREAU
PAST PRESIDENTS :
Nadia,DJERIDI

Pour l’année à venir, l’idée serait de mettre en place 3 levées de fond, intégrant une levée en commun
avec d’autres clubs.
Le tour de table met l’accent sur la difficulté qui pourrait venir de notre faible effectif et de l’énergie
nécessaire, met en lumière la nécessité de consolider nos 2 opérations phares.
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.

Club jumelé : RC Paris Alliance
Hôtel Normandy Paris lundi 18H30

Protocole

Véronique LIBAUDIERE

MEMBRE D’HONNEUR :

Stéphane nous parle des informations concernant les objectifs de chaque commission.

Club parrain : RC Saint-Denis La Montagne
RI 54 530 - Hôtel Austral le jeudi à 18h45

Trésorier

Michel BALVAY

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."

	
  

2014- 15

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

District 9220 Ile de la Réunion
ROTARY CLUB de Saint-Gilles Réunion n° 60 166
Remise de charte le 5 novembre 2002

http://www.rotary-saintgilles.com

https://www.facebook.com/rotarysaintgilles

Réunion statutaire le Jeudi 18H30 Hôtel Archipel Saint-Gilles, 12H00 le 3ème jeudi

Concernant les trophées à remettre, merci de transmettre à Philippe les adresses
mail des entreprises qui devront les recevoir, pour invitation prévue le jeudi 20
septembre, pour surfer sur TMP à suivre.
Stéphane nous parle d’une sollicitation du Burkina Faso. Objectif : mettre en place
une irrigation, et ensuite reverser 50% de la récolte aux élèves d’une école
primaire. Budget estimatif de 40 000 Euros. Cette question sera à l’ordre du jour
de la semaine prochaine.
Notre procédure d’entrée au club devrait être revue. Le parrain devrait avoir la
nécessité de présenter son filleul au comité, qui se prononcera avant d’inviter son
filleul. Cette question sera débattue prochainement.
Sans opposition la semaine prochaine, l’intronisation de Jérémy est à prévoir.
En fin de réunion, nous soulignons la nécessité de prévenir des présences et
absences pour chaque réunion. Vous recevrez dès la semaine prochaine un mail en
ce sens. Merci à tous de bien vouloir y répondre, même en cas d’absence.
L’interface sera simplifiée.

VISITEUR :

	
  
	
  

INVITE :

ASSIDUITE :

Assiduité :

%

%

Assiduité moyenne depuis le 1er
juillet 2012 : %

