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Joyeux Noël et bonne année 2012 à tous
les Rotariens et à leurs proches … sans
oublier notre club dont l’objectif est de
passer d’ici juin à 58 membres.
(55 au 1er juillet 2011 ; 53 au 31 décembre)
Nous avons reçu plusieurs invités : Clotilde GERMAIN, visiteuse issue d’un père
rotarien et intéressée par le Rotary, Latifa KHAIRI, rotarienne du club ami de
Ariana la Rose en Tunisie (ce club a un partenariat avec le nôtre, partenariat que
nos amis tunisiens souhaitent voir se développer) et Albert ACEVEDO du club
récemment créé du Bourget Plaine de France.
Ilaria PALOMBA, boursière de la Fondation
Rotary parrainée par le club de Bari dans les
Pouilles et dont Gérard Perrin est le parrain
dans notre club nous a parlé de son club
parrain qui a 70 ans.
Elle étudie à la Sorbonne la sociologie. Ses
études en Italie lui ont permis d’avoir un
Master de Philosophie. Elle a déjà édité un
recueil de poésies et écrit en ce moment un
roman, en plus de son Mémoire pour la
Sorbonne. Sa vocation est d’être écrivain.
Afsaneh
Leissner,
ancienne
rotarienne de Singapour, parrainée par
Daniel Haumont, souhaite intégrer
notre club. Son CV a été envoyé aux
membres. Elle s’est présentée plus
longuement lors de notre réunion.
Contrainte de quitter son pays, l’Iran,
en 1979 ; elle est diplômée de
plusieurs universités dans différents
pays.

Jeudi 26 janvier, comme chaque
année, séance de cinéma au profit de
la recherche sur le cerveau avec le
film "Cheval de guerre » de Steven
Spielberg.
Responsable :
Birgit
Fratzke-Weiss
Samedi 28 janvier : Collecte pour les
Restos du Cœur au Monoprix du Fbg
de l’Arche. Responsable : Jean-Michel
Guerber
Vendredi 3 février avec le club du
Vésinet, festival européen de l’illusion.
Responsable : Philippe Legendre
Mardi 13 mars : Forum des Métiers au
Lycée Paul Lapie de Courbevoie
Jeudi 10 mai : Concert d’orgue à
l’église Saint-Pierre & Saint-Paul de
Courbevoie
Mardi 22 mai : Conférence de Pierre
Moulié sur le
Grand Paris et
l’aménagement du territoire francilien,
en sa qualité de Rapporteur général au
Conseil Economique et social.
Nos réunions du club début 2012 :
Mardi 10 janvier : Jean-Pierre Valet,
Lumière sur l'homme de Neandertal
Mardi 24 janvier : Claude Sicard,
ancien de notre club ; religion
musulmane et géostratégie.

Débat
Le Président avait adressé à tous les
membres les statistiques de présences sur
18 mois. Notre club ne se distingue pas par
un présentéisme élevé parmi les membres
non dispensés d’assiduité.
Assemblée annuelle de club, du 20
décembre :
Conformément
au
droit
rotarien,
l’assemblée s’est exprimée sur le Bureau
du club proposé par le président élu pour
2012-2013 ; adopté à l’unanimité :
Président élu : Jean-Pierre Simon
Secrétaire : Olivier Bieber
Trésorier : Françoise Devienne
Protocole : Daniel Haumont
Resp. Fondation : Gérard Perrin

A venir : Manifestations pour
lesquelles notre club est partie
prenante :

La dualité petit-déjeuner, déjeuner ne
simplifie pas le problème ; elle est un
héritage de la fusion de 2 clubs. En
l’absence de consensus, rien ne sera
changé dans l’immédiat (Propositions : 8h
au lieu de 7h30 – remplacer un petitdéjeuner par un déjeuner chaque mois
puisque la fréquentation des déjeuners est
double).
Nommer un responsable de la camaraderie
qui contacte les habituels ou les toujours
absents.

Mardi 31 janvier : soirée au Novotel
avec conjoints à caractère théâtral,
animée par Pascal Haumont, déjà
connu au club. Il sera accompagné
d’improvisateurs. La partie scénique
sera suivie d’un cocktail dinatoire.
Mardi 20 mars : soirée avec
conjoints Pièce de théâtre pour NOUS
à 2 personnages, suivie d’un dîner.

Présences de décembre, en tenant
compte des présences extérieures : 44%
Pour les membres dispensés : 40%

