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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 

 Numéro 1 Octobre 2018 

     

 ROTARY CLUB DE VERSAILLES                                                                                                                             

                                                                                          District 1660 

La Gazette  
  Réunions en mars 2019 : 

 

 1er, 2ème, et 3ème  mardis : 

 Apéritif au restaurant « Le Molière » 

10 avenue du Général de Gaulle  
78000 Versailles 

 

 mardi 26 mars 

 dîner avec conjoints à 20h00  

 au  restaurant  

 

 « Le Verre Y Table » 

 3 avenue de Versailles  
 78220 Viroflay 

 

 Février 2019 

Cher Alain, 

Je tiens à te remercier pour la très bonne soirée que j’ai pas-
sée avec ton Club, en présence de ton ADG Jean Luc Amar-
gil. 

J’ai beaucoup apprécié l’ambiance très conviviale et amicale 
de ton Club. C’est ce qui attirera les nombreuses recrues que 
je te souhaite. D’ailleurs les 6 recrutements de 2017/18 en 
sont un témoignage ainsi que les deux nouveaux Rotariens 
que tu as intronisés récemment. 

J’ai également bien noté le fil conducteur de ton année : inté-
gration des nouveaux Rotariens, un partenariat avec le Con-
servatoire, le professionnel, la jeunesse. Beau programme !! 

Tu sauras mener ton Club vers beaucoup de succès mérités. 

Les nombreuses actions et manifestations que vous menez 
en sont un gage. Je ne les citerai pas toutes mais entre 
autres : Journées Gourmandes, tournoi d’Echecs, Concert, 
action avec le Conservatoire, salon des vins et bien sûr toutes 
les autres actions : Banque Alimentaire, Concert de la Sor-
bonne, Espoir en tête …etc 

(Suite pa ge 6) 

   Chères amies, 

   Chers amis, 

 

Vous trouverez ci-dessous 
le message que Catherine 
Mulnet, Gouverneur du 

 district   1660, m’a adressé  
après son dîner avec notre 
club, le 15 janvier 2019. 

J’ai souhaité vous en faire part, car c’est l’action du club tout 
entière qui est ainsi valorisée.  
                                                        Alain RICHNER 
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    Les prochains rendez-vous du Rotary club de Versailles 

 

 

 

                                                                   

 

                                                   
 

 

 

       

 

Mardi 5 mars à 19h30 

 

 

Apéritif 

Mardi 12 mars à 19h30 

 

Apéritif 
Exposé de François Potié sur la « nuit du handicap » à Ver-
sailles 

Samedi 16 mars à 9h à 
Montrouge 

Conférence de district 

Mardi 19 mars à 19h30 

 

Apéritif 
Exposé sur l’actualité fiscale et patrimoniale (2ème partie) 

Mardi 26 mars à 20h, au 
restaurant Le Verre Y 
Table 

Dîner avec Arnaud Baudart, Directeur de Keolis pour les 
Yvelines et les Hauts-de-Seine. Conférence sur le futur ré-
seau Phébus 

 S’inscrire auprès de Véronique Füller 

Samedi 30 mars  
Dimanche 31 mars 

 

Journées Gourmandes à la Rotonde 

  

Dimanche 28 avril  Tournoi international d’échecs à l’Hôtel de France 

Vendredi 10 mai 
Samedi 11 mai 
Dimanche 12 mai 
 

 

Voyage du club à Lyon 

S’inscrire auprès de Véronique Füller 

Samedi 18 mai à 15h 

Lycée Jules Ferry 

Remise de la charte au club Interact de Versailles-Jules Ferry 
au lycée Jules Ferry à Versailles 

Du samedi 1er juin au  
Mercredi 5 juin  

Convention du Rotary Club International à Hambourg 
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La vie du Rotary club de Versailles en janvier 2019  

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                              

 

 

Le 8 janvier 2019, Fabrice Matricon a été intronisé. 

Au sein du groupe Orange, Fabrice est responsable du contrôle de gestion dé-
ploiement FTTH (fibre)  

En devenant membre du Rotary club, Fabrice souhaite participer à un effort collec-
tif et servir une cause tant au niveau national qu’international. 

Bernd Stangl a été également  intronisé le 8 janvier 2019. 

Chez Alcatel Lucent, Bernd est cadre supérieur dans le domaine de la finance 
(CFO and VP legal). 

Son chemin de vie a toujours été profondément orienté dans le sens du service et 
il souhaite prendre des responsabilités au sein de notre club. Etant de langue ma-
ternelle allemande, il sera d’une aide précieuse pour nos relations avec notre club 
partenaire d’Essen-Süd. 
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Christophe David  était l’un des 
parrains de Fabrice Matricon.  

 

Bernd Stangl était parrainé en 
particulier par Philippe Pom-
mier. 

            La vie du Rotary club de Versailles en janvier 2019                                  

La galette des Rois avec le club de Versailles Parc 

La traditionnelle galette des Rois, commune aux deux clubs Rotary de Versailles, 
était organisée cette année par  le club de Versailles Parc. Elle nous a réunis  
jeudi 10 janvier 2019 au restaurant « Le Chapeau Gris ». 

Régis Huber, président du club de Versailles Parc (ci-dessous à gauche) et Jean 
Daloglou, protocole de notre club filleul (ci-dessous à droite), nous ont accueillis 
de façon fort sympathique. 

Jean Daloglou, en tant que référent du district pour les actions « Fondation Rota-
ry » nous a aidés à clore le dossier de l’action « palu » au Cambodge, lancée par 
notre club sous la présidence de Gilles Valéry-Radot. 
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La vie du Rotary club de Versailles en janvier 2019 

 

Jean-Luc Amargil, Adjoint au Gouver-
neur du district 1660 (ci-contre, à 
gauche avec Jean Daloglou) nous a 
fait l’amitié de sa présence à la Ga-
lette des Rois des deux clubs versail-
lais. 

Il nous a chaleureusement remerciés 
pour l’accueil et le bon esprit qui règne 
entre les deux clubs. 

 A l’occasion de la galette des Rois, 
Justine Huber et son collègue Baptiste 
ont présenté l’entreprise Mimosa,  
spécialisée dans le financement de 
projets agricoles « bio » Incluant la  
restauration . 

Ils nous ont entretenus du financement 
participatif qui permet le développe-
ment de leur entreprise, soit sous la 
forme de dons soit sous celle de prêts. 
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La vie du Rotary club de Versailles en janvier 2019 

Visite de Catherine Mulnet, 
Gouverneur du district 
1660. 

Mardi 15 janvier 2019 

 

Une réunion placée sous le signe 
d’une très grande  convivialité ! 

 

(Suite de la page 1) 

Vos liens très proches avec le Rotaract et l’Interact sont vraiment remarquables 
et la création du nouvel Interact est un gage de dynamisme et de très bonne 
image vis à vis des jeunes. J’ai eu grand plaisir à partager un certain nombre de 
réflexions et d’idées avec eux, autour du dîner. 

Le lien avec le club contact allemand est également un des axes privilégiés de 
ton Club et gage d’ouverture vers l’International. 

Vous avez un dynamisme et une implantation dans la vie locale remarquables. 
L’aide de vos conjoints y contribue largement ! 

Ton Club, par son dynamisme et sa jeunesse, va te permettre de faire une très 
belle année Rotarienne. Manifestement toute l’équipe est prête pour continuer 
cette 2ème partie d’année, sous ta Présidence, et j’en suis ravie. 

A nouveau je te souhaite, ainsi qu’à ton Club, beaucoup de succès et surtout 
maintenez cette bonne ambiance ! 

Amitiés, 

Catherine  
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La vie du Rotary club de Versailles en janvier 2019 

Les participants au dîner, et 
spécialement les nouveaux 
membres du club, ont été at-
tentifs aux déclarations 
louangeuses de Catherine 
Mulnet ! 
Alain Richner lui a offert  
l’ouvrage 

 « Poèmes d’Europe » 

 une anthologie de textes 
choisis par Christine Meunier 
et illustrés par Michèle  
Warluzel.  
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Les dîners du club sont l’ 
occasion de sympathiques 
retrouvailles et plusieurs 
membres du club, anciens 
et nouveaux, semblent ap-
précier la qualité des repas 
et des boissons servis au 
restaurant « Le Verre Y 
Table » 

La vie du Rotary club de Versailles en janvier 2019 
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Mardi 22 janvier, Pauline Schmitt nous a livré sa conférence statutaire. 

 

Après une courte présentation personnelle, où 
elle a insisté sur ses origines franc-comtoises, 
Pauline Schmitt nous a rappelé les grands 
principes  de l’architecture et a décliné la créa-
tion architecturale selon plusieurs facettes : 

♦ architecture comme marketing 

♦ architecture comme symbole 

♦ architecture comme pouvoir 

♦ architecture comme style 

L’architecture est une expression de la culture : 

 

« La création architecturale, la qualité des construc-
tions, leur insertion harmonieuse dans le milieu en-
vironnant, le respect des paysages naturels ou ur-
bains ainsi que du patrimoine sont d’intérêt public. 

Les autorités habilitées à délivrer le permis de 
construire ainsi que les autorisations de lotir, 
s’assurent, au cours de l’instruction des de-
mandes,du respect de cet intérêt » 

Loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture (article 1) 

La vie du Rotary club de Versailles en janvier 2019 



 

 10 

 Mardi 29 janvier, notre club a reçu la visite  

de Marc Bossy, du club de La Celle Saint-
Cloud—Bougival et de Claude Avelange. 

Ceux-ci nous ont présenté l’action que les clubs 
du district 1660 mènent en faveur de l’Institut 
Pasteur et de sa lutte contre le paludisme. 

En 2019, le district 1660 soutient le programme 
proposé par l’Institut Pasteur de Bangui 
(Centrafrique) pour équiper et former des agents 
de santé aptes à diagnostiquer et traiter le palu-
disme en priorité chez les  femmes enceintes et  

 

 

 

 

 

 

 

 

les enfants de moins de 5 ans, pour qui le 
taux de mortalité est le plus élevé. 

 

L’ objectif des clubs engagés au sein du 
district 1660  est de collecter 40.000 € 
de dons pour parvenir, grâce aux sub-
ventions du District et de la Fondation 
Rotary, à financer ce programme dont le 
budget est évalué à environ 80.000 €. 

Pour faciliter les dons, il est proposé de collecter des fonds 
auprès des membres des clubs ainsi que de leurs relations 
et proches qui peuvent acquérir des ballons de football aux 
couleurs des 32 pays qui ont disputé la coupe du monde 
de l’été dernier (cf photos ci-dessous).   

La vie du Rotary club de Versailles en janvier 2019 


