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Mai 2019
Réunions en mai—juin 2019 :
Mardi 28 mai 2019:
dîner avec conjoints à 20h00
au restaurant
« Carmen »
11, rue Saint-Honoré
78000 Versailles

Mardi 23 avril 2019,
notre club a reçu
Jacques Hossaert,
Avocat général près la
Cour d’Appel de Versailles, qui nous a donné une brillante conférence sur « Extradition
et mandat d’arrêt européen »

Passation
de Pouvoirs le vendredi 14 juin 2019
Apéritifs les 1er, 2ème, 3ème et 4ème
mardis de juin

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

Samedi 11 mai
2019, notre responsable de l’activité Jeunesse,
François-Xavier
Pernet, a épousé
Anne-Sophie Suzanne.
Félicitations à tous
les deux !
Les membres du
Rotary club de Versailles leur souhaitent un grand bonheur !
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Les prochains rendez-vous du Rotary club de Versailles

.
Mardi 28 mai à 20h
au restaurant
« Carmen » 11, rue
Saint-Honoré à Versailles (20h).

Conférence de Benoît Lopez, Docteur en droit, ancien
membre du club, sur le thème « Les enjeux du numérique
appliqués au secteur de l’immobilier ».
S’inscrire auprès de Véronique Füller.

Du samedi 1er au jeu- Convention du Rotary Club International à Hambourg
di 6 juin
Mardi 4 juin à 19h30
Restaurant « Le Molière »

Conférence de Marc Lagrange sur la Contrepétrie

Mardi 11 juin à 19h30
Restaurant « Le Molière »

Intronisation de Frédéric Meunier
Assemblée générale du Rotary club de Versailles

Vendredi 14 juin

Dîner de Passation de Pouvoirs du Rotary club de Versailles
S’inscrire auprès de Véronique Füller

Samedi 15 juin de 14h à
23h, à la Rotonde

« Nuit du handicap »

Mardi 18 juin
Mardi 25 juin
Restaurant « Le Molière »

Apéritifs
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La vie du Rotary club de Versailles en avril 2019
Mardi 2 avril ,
Philippe Pommier, futur président du club, nous a présenté
comme chaque année une série
de vins originaux et de qualité.
Chacun a pu passer commande
des crus de son choix en accordant au passage une participation financière au club.

Les boissons ont été bien accompagnées….
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La vie du Rotary club de Versailles en avril 2019
Le Rotaract de Versailles nous a
rendu visite mardi 9 avril en la personne de Ronan Friguet.
Celui-ci nous a présenté l’opération
« School for one » qui consiste à
aider à la scolarisation des enfants
du Mali et de Colombie.
Pour un euro, il est possible de financer la scolarisation d’un enfant
de ces pays pendant une journée.
Cette opération est menée avec
l’appui du club Interact VersaillesHoche et celui du club Interact Versailles Jules Ferry.
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La vie du Rotary club de Versailles en avril 2019

Jean-Marc Motta, protocole adjoint cette
année et futur trésorier, nous a donné sa
conférence statutaire mardi 16 avril sur
l’évolution de l’imprimerie au cours des
siècles.
Certains d’entre nous pouvaient croire que
Gutenberg l’avait inventée mais Jean-Marc
nous a montré que les premières formes
d’imprimerie étaient beaucoup plus
anciennes !

Jean-Marc nous a rappelé
l’importance de l’impression au plomb, qui a été le
premier moyen d’impression pendant la majeure
partie du XXème siècle !
Souvenons-nous des fameux « bas de casse »
qui ne parlent vraiment
qu’à ceux qui côtoyaient
des imprimeurs et corrigeaient des épreuves à
cette époque !
Pour terminer, Jean-Marc
a évoqué l’impression offset et le numérique, seul
utilisé aujourd’hui,à de
rares exceptions près.
L’intérêt de la conférence a suscité de
nombreuses questions et, une fois de
plus, les membres du
club ont apprécié la
formule éprouvée de
la « conférence statutaire »
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La vie du Rotary club de Versailles en avril 2019
Mardi 23 avril 2019, une conférence remarquable de Jacques Hossaert

Jacques Hossaert, Avocat général
près la Cour d’appel de Versailles,
nous a donné une conférence très intéressante sur l’extradition et le mandat d’arrêt européen.
Alain Richner a tout d’abord rappelé
les diplômes et la brillante carrière de
Jacques Hossaert. Après une licence
en droit (équivalente à la maîtrise aujourd’hui) il est ensuite diplômé de
l’Ecole Nationale de la Magistrature
puis Commissaire de la marine.

Les postes marquants de sa carrière ont été les suivants :
Procureur de la République près le
TGI de Montbéliard
Procureur de la République adjoint
près le TGI de Versailles
Procureur de la République adjoint
près le TGI de Nanterre
Avocat général près la Cour d’appel
de Versailles.

Jacques Hossaert a publié de nombreux articles dans des revues spécialisées ainsi que
dans des quotidiens comme « Le Monde »
où il a écrit un article sur les victimes.
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La vie du Rotary club de Versailles en avril 2019
Mardi 23 avril 2019, une conférence remarquable de Jacques Hossaert
Jacques Hossaert nous a tout d’abord
rappelé que le Procureur de la République et, a fortiori, l’Avocat général
près la Cour d’appel, loin d’être un accusateur public, était un représentant
de la Société et qu’il présentait au tribunal ou à la Cour les réquisitions qu’il
« croyait convenables ».
En matière d’extradition, c’est la Cour
d’appel qui est compétente et qui
donne un avis (favorable ou défavorable) à la suite de quoi est pris le décret d’extradition par le ministre des affaires étrangères.
La France n’extrade pas ses nationaux. Lorsqu’il n’y a pas de convention d’extradition, la règle de la réciprocité s’applique dans les relations avec le pays
concerné.
A noter qu’une personne ne peut être jugée pour d’autres faits que ceux pour
lesquels elle a été extradée. Une double incrimination est nécessaire : en
France et dans le pays concerné.
Le mandat d’arrêt européen, dispositif
à la fois politique et juridique, a vu le
jour au sein d’un espace judiciaire
commun qui est l’espace judiciaire européen.

Grâce au mandat d’arrêt européen, l’Avocat général près la Cour d’appel peut
écrire au président d’un tribunal d’un pays signataire afin que le délinquant puisse
lui être remis. Pour faire exécuter la décision par la police, la brigade nationale de
recherche des fugitifs et la brigade de l’exécution des décisions de justice peuvent être saisies.
En conclusion, le mandat d’arrêt européen a permis une réelle accélération des
procédures entre les pays européens signataires et représente un « très grand
succès » pour la Justice des ces pays.
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La vie du Rotary club de Versailles en avril 2019
Jeudi 25 avril a eu lieu la remise de charte du Rotary club d’Elancourt—
Haute vallée de Chevreuse, en présence de Catherine Mulnet, Gouverneur
du district 1660 et de Jean-Michel Fourgous, maire d’Elancourt et président de
la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Jacques Maunand
est le premier président du club d’Elancourt—Haute vallée
de Chevreuse

De nombreux clubs de la région avaient
tenu à entourer les membres du nouveau
club, qui permet la renaissance du mouvement « Rotary International » au sein
de la ville nouvelle.
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La vie du Rotary club de Versailles en avril 2019
Le tournoi d’échecs organisé par le Rotary club de Versailles et le Cercle d’échecs
« Le Roi soleil », est un rendez-vous apprécié par les joueurs, plus habitués aux salles
de sport qu’au salon des glaces de l’Hôtel de France….
Cette année le rendez-vous était fixé au dimanche 28 avril 2019 et le nombre d’inscrits a dépassé pour la première fois les 60.

Les responsables de l’association entourent le président, Pierre François,
reconnaissable à sa casquette et de
Patrick Claisse, l’arbitre international,
reconnaissable à sa cravate !

En remerciement pour la conférence du 27 novembre 2018, Alain Richner a remis à Gérard Bachelier, président de la Chambre de Commerce et d’industrie de
Versailles-Yvelines l’Anthologie de la poésie européenne de Christine Meunier et
de Michèle Warluzel. Johanna Bersand, assistante du président de la CCI, étant
d’origine roumaine, nous avons pu entendre la poésie de Mihai Eminescu en
roumain !
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