ROTARY CLUB DE VERSAILLES
District 1660

La Gazette

Numéro 1 Octobre 2018

Janvier 2019
Réunions en février 2019 :
1er, 2ème,et 3ème mardis à 19h30 :
Apéritif au restaurant « Le Molière »
10 avenue du Général de Gaulle
78000 Versailles
mardi 26 février 2019:
Dîner et conférence à 20h :
« Le Verre Y Table »
3 avenue de Versailles
78220 Viroflay

Correspondance au Président
à l’adresse du restaurant « Le Molière »
Président :
Alain RICHNER
Tel. Dom: 01 45 78 87 29
Mobile : 06 24 40 24 64
Courriel : a.richner@laposte.net
Secrétaire :
Pierre PARMENTIER
Tel. 06 64 15 52 80
Courriel:
pierreparme2003@hotmail.com
Trésorier: Joël MAITRE
Tel Dom: 01 39 55 90 21
Mobile : 06 64 97 78 00
Courriel : joel-maitre@wanadoo.fr
Protocole: Véronique FULLER
Tél. Dom : 09 53 85 99 55
Mobile : 06 10 68 41 85
Courriel : bveroniquefuller@free.fr
Protocole Adjoint :
Jean-Marc MOTTA
Tél. mobile : 06 08 41 40 66
Courriel : Mottajmarc@yahoo.fr

Chères amies,
Chers amis,
A la fin de la présente gazette, vous trouverez le rapport
moral présenté par Michèle Salvat lors de l’assemblée générale
de notre club, le 11 décembre 2018
Michèle nous a rappelé qu’elle s’était inscrite dans la continuité de ses prédécesseurs, avec pour devise « créer du lien et
ensemble préparer l’avenir ».
Elle s’est attachée à éclaircir la situation financière du club
et à moderniser le règlement intérieur. Elle a permis à six nouveaux membres de nous rejoindre et a eu le souci de me passer
le témoin dans de bonnes conditions.
Pour illustrer le changement qui s’impose naturellement afin
d’assurer la pérennité et la vitalité du club, je vous invite à découvrir le nouveau site internet du club en cliquant sur
www.rotaryclubversailles.fr
Ce nouveau site a été conçu par le groupe de travail
« communication » du club et vous sera présenté mardi 12 février
par Wilson Maïa, qui l’a mis au point.
Vous y trouverez le programme de nos futures activités.
Vous pouvez également réentendre l’improvisation
« Daniels’ballade » jouée au piano par Daniel Julien le 18 décembre dernier. Grâce à lui, nous avons passé ensemble une soirée musicale très réussie, pour le dernier apéritif avant Noël.
Utile pour les membres du club, le nouveau site internet est
également une fenêtre ouverte pour les personnes intéressées
par le Rotary club de Versailles. Gageons que de nouveaux
membres se joindront à nous grâce à cette vitrine rajeunie !
Alain RICHNER
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Les prochains rendez-vous du Rotary club de Versailles

Mardi 5 février à 19h30 au
restaurant « Le Molière »

Conférence d’Eve Armant sur la réforme de la formation professionnelle

Mardi 12 février à 19h30 au
restaurant « Le Molière »

Conférence statutaire de Fabrice Matricon

Mardi 12 février à 19h30 au
restaurant « Le Molière »

Flash professionnel sur l’actualité fiscale et patrimoniale (1ère partie)

Mardi 26 février à 20h
restaurant « Le Verre Y
Table »

Conférence de Bruno Chauffert Yvart, ancien inspecteur général
des bâtiments de France, sur le château de Chambord et son parc

Samedi 16 mars (matin)

Conférence du district 1660 à Montrouge

Samedi 30 mars
Dimanche 31 mars

Journées Gourmandes à la Rotonde

Vendredi 10 mai
Samedi 11 mai
Dimanche 12 mai
Du samedi 1er juin au
Mercredi 5 juin

Voyage du club à Lyon

Convention du Rotary Club International à Hambourg
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La vie du Rotary club de Versailles en novembre et décembre 2018
Jeudi 29 novembre 2018, le Rotaract, en la
personne de Ronan Friguet, a organisé un
débat sur la création d’entreprise.
Guillaume Lhermite, gérant de la société
Primadiag (développement de robots de
laboratoires) et Sébastien Touzé, créateur de la
plate forme Itenavi (partage d’expériences de
voyages) ont livré leurs expériences respectives.
Alain Richner a participé à ce débat, en tant que
président du club parrain.

Mardi 4 décembre 2018, Dominique Laulhe Dessauw a présenté le nouveau
groupe départemental de l’association « Action contre la faim » dont elle est
responsable.

3

La vie du Rotary club de Versailles en décembre 2018
L’assemblée générale statutaire de notre club s’est tenue le mardi 11 décembre
2018 au restaurant « Le Molière ».
Michèle Salvat a présenté son rapport moral qui a été adopté à l’unanimité : elle a
été vivement remerciée et applaudie par tous les membres du club pour son action et l’arrivée de six nouveaux sociétaires au sein du club.
Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité.
Philippe Pommier a également présenté les grandes lignes de son action pour
2019-2020.
Au début du mois de janvier 2019, Bénédicte Le Chatelier a accepté de prendre la
présidence du club pour l’année rotarienne 2020-2021.
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La vie du Rotary club de Versailles en novembre 2018
De nombreux membres du club se sont déplacés pour l’assemblée générale du 11
décembre et le quorum a été largement atteint.

Comme chaque année, notre
secrétaire Pierre Parmentier a
accompli les formalités nécessaires auprès de la Préfecture
: Qu’il en soit ici remercié.
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La vie du Rotary club de Versailles en décembre 2018
Mardi 18 décembre, nous avons pu nous détendre grâce au récital de Daniel Julien, qui a joué sur le très beau piano du restaurant ‘ »Le Molière » en
deux parties, l’une classique et l’autre plus contemporaine, avec d’excellents
morceaux de jazz.
Un grand merci à Daniel pour cette prestation. Nous avons d’autres pianistes au sein du club et nous les écouterons avec plaisir !
Le programme classique de Daniel Julien :
Mozart : Adagio du concerto pour piano n°23
Brahms : Intermezzo n°1 Opus 117
Intermezzo n°2 Opus 118
Chopin : Nocturne Opus posthume n°20
Fantaisie Impromptu Opus 66
Liszt : Consolation n°3
Fauré : Barcarolle n°4
Scriabine : Etude Opus 2 n°1
Ginastera : Danza de la mosa donosa
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La vie du Rotary club de Versailles en décembre 2018

Le programme contemporain de Daniel Julien :
Henry : Strut
Gershwin : The man I love
Thèmes de comédies musicales :
Love is here to stay (Goldwin follies)
Nice work if you can get it (Damsel in distress)
Summer time (Porgy and Bess)
Let’s call the whole thing off (Shall we dance)
Peterson : Extrait de Canadian suite :
Ballad to the East
Land of the Misty giants
Botsford : Black and white rag
Julien : Improvisation : Daniel’s ballade
Negro baby boogie

7

La vie du Rotary club de Versailles en décembre 2018
Rapport moral de Michèle Salvat lors de l’assemblée générale du club
le 11 décembre 2018 (année 2017-2018)
Chers amis,
Il m’appartient de revenir rapidement sur l’année écoulée.
Merci d’abord à tous d’avoir répondu présents. J’ai pu mieux vous connaître
et vous apprécier et nous avons réussi, je crois, une belle année. J’ai été sensible aussi au soutien d’amis rotariens et à celui du district qui m’ont fait découvrir que la solidarité au Rotary n’était pas un vain mot.
Je me suis attachée à inviter à nos réunions des conférenciers passionnés
et de haut niveau, avec le souci d’assurer la variété des thématiques abordées.
Pourquoi ? Parce que, à mon sens, la richesse du Rotary tient à la pluridisciplinarité professionnelle qu’il doit cultiver afin d’avoir une vision lucide, ouverte et
éclairée du monde. Cette vision est nécessaire pour promouvoir efficacement les valeurs morales de respect mutuel et d’empathie qu’exprime le critère des 4 questions
dans un monde marqué par la violence verbale et physique, le simplisme et le cynisme, le mépris de l’autre.
Les interventions actives de nos membres et des jeunes que nous avons
pu accueillir ou soutenir ont également donné une image exemplaire de la vie de notre
club.
Nous avons intronisé six nouveaux membres d’âges et formations divers.
Compte tenu des déperditions inévitables, l’objectif était de maintenir un effectif d’une
quarantaine de membres, d’assurer le rajeunissement progressif de notre club et la diversification des profils. Je me réjouis de voir que de nouveaux membres ont pris le relai et fait le choix de s’investir dans le club.
Nous avons modernisé notre règlement intérieur pour lui donner plus de
souplesse et essayé de simplifier le travail de nos trésoriers sur les cotisations.
Nous avons poursuivi l’action conduite depuis plusieurs années en faveur
des jeunes.
Les échanges amicaux et la conduite d’actions communes ont été récurrents avec un Rotaract dynamique.
Nous avons eu la joie de soutenir l’enthousiasme et la créativité des
jeunes interactiens de Hoche et d’apprécier leur maturité. Je suis ravie qu’ils fassent
école avec le projet d’un Interact à Jules Ferry.
Enfin, nous avons procédé à un youth exchange de qualité avec Pakrit
venu de Thaïlande et Nathan parti au Mexique. Les mécanismes de cette action sont
désormais bien rodés grâce au travail de la commission jeunesse.
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La vie du Rotary club de Versailles en décembre 2018
Sur le plan des actions :
Outre le forum des associations mené conjointement avec Versailles Parc, le
Rotaract et l’interact Hoche qui nous a permis à tous de recruter. Nous avons ensemble réussi la meilleure collecte pour la banque alimentaire du district et battu nos
scores précédents avec plus de 20 tonnes. Nous avons ensemble assumé Espoirs en
tête malgré un film difficile à vendre.
Nous avons poursuivi un partenariat confiant et constructif avec le conservatoire à rayonnement régional de Versailles et avec nos amis du cercle d’échecs du
Chesnay.
Nous avons eu la satisfaction de réussir le pari de nos premières journées
gourmandes à Versailles avec un retour très positif de la ville de Versailles et l’espoir
de les pérenniser en faisant encore mieux cette année.
Nous avons récolté grâce à l’ensemble de nos actions : mini concert de décembre, journées gourmandes, tournoi d’échecs, dégustation vente de vins du 15 mai
et en dernier lieu brocante, nettement plus que ce que nous avions imaginé. Aucune de
ces actions n’a été déficitaire.
Compte tenu de ce que nous avions budgété et économisé, nous avons pu
distribuer cette année 6 bourses étudiantes, donner 3000 euros à SNL Y, autant restant à remettre aux Petites Sœurs des Pauvres, sans compter la contribution à une
shelterbox pour St Martin ravagé par un ouragan et notre participation habituelle à la
Fondation et à Polio plus.
Nous pouvons être fiers de nous. Le Rotary de Versailles est une réalité
bien vivante, il est présent et visible dans sa ville et participe à la présence du Rotary
dans le monde.
J’ajoute que nous avons géré nos dépenses de fonctionnement en « bon
père de famille ». Cela nous a permis de dégager une marge de manœuvre financière
supplémentaire non négligeable. Au total, nos comptes montrent que nous disposons
d’une force de frappe importante, nettement supérieure à ce que nous imaginions pour
conduire nos actions et pour affirmer notre présence dans la ville.
Je m’étais inscrite dans la continuité de mes prédécesseurs, avec pour devise « créer du lien et ensemble préparer l’avenir ». La première partie faisait écho à la
formule de Véronique. La seconde marquait ma préoccupation de passer le témoin
dans de bonnes conditions à mon successeur pour assurer la pérennité et la vitalité du
club. Je pense que nous avons rempli l’objectif.
Cher Alain, il est important pour un président d’avoir une bonne visibilité
sur la situation financière du club pour l’animer efficacement. Je pense que l’effort de
clarification que nous avons mené cette année et qui est excellement mis en lumière
par le travail de Joël te permettra de mener ta présidence en toute lucidité et dans la
sérénité.
Je vous remercie .

Michèle Salvat
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