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Réunions

Chères amies, Chers amis,

Dîner avec conjoints le 4ème mardi
du mois à 20h00
Restaurant
« Le Verre Y Table »
3, avenue de Versailles à Viroflay

Bref retour sur le mois de juin 2019
avec mes remerciements à tous les
membres du club pour leur engagement et leur aide au cours de cette année 2018-2019 !

Apéritifs les 1er, 2ème, 3ème et
5ème mardis du mois
Restaurant « Le Molière »
10 avenue Général de Gaulle à Versailles

Correspondance au Président
à l’adresse du restaurant « Le Molière »
Président :
Philippe Pommier
Tel. Dom: 01 70 44 31 84
Mobile : 06 21 81 67 90
Courriel : pommierph@gmail.com
Secrétaire :
Pierre Parmentier
Tel. 06 64 15 52 80
Courriel:
pierreparme2003@hotmail.com
Trésorier: Jen-Marc Motta
Tél Mobile : 06 08 41 40 66
Courriel : mottajmarc@yahoo.fr
Protocole: Véronique Füller
Tél. Dom : 09 53 85 99 55
Mobile : 06 10 68 41 85
Courriel : veroniquefuller@free.fr

octobre 2019

Alain Richner
Chères amies, Chers amis,
« Le Rotary connecte le monde ! : tel est le plan d’action du
District 1660 pour 2019-2020. Je suis heureux de voir combien
notre club s’inscrit naturellement dans ce projet : Interacts, Rotaract, Youth Exchange, membres pluri-nationaux, mixité...
Les éléments les plus importants et structurants de notre club
ont été revus avec bonheur ces dernières années. J’aurai à
cœur de poursuivre ce travail, dans un esprit de confiance et de
continuité, ajoutant certainement quelques outils de communication aux effets les plus opérationnels.
Au Rotary-Club de Versailles, nous avons vécu une année
2018 -2019 encore riche de nouveaux arrivants, mais aussi renforcée par l’encrage de nos actions majeures, gage d’efficacité
pour l’avenir. J’aurai à cœur cette année de poursuivre cela,
mais aussi de toujours mieux pousser notre particularisme rotarien qui allie le professionnel au caritatif et au culturel.
Pour que chacun exprime son talent, et que les actions prennent chaque année plus d’ampleur, il m’apparaît que l’intégration est un sujet qui devra nous animer continuellement. Intégration concrète des nouveaux membres dans nos actions ; intégration des Interacts et du Rotaract dans nos démarches ; intégration des piliers dans toutes nos actions pour profiter de
leur expérience. Et quel meilleur ciment pour y parvenir que la
Convivialité qui nous unit ?!
Je peux déjà remercier toute l’équipe pour sa disponibilité, son
talent et sa motivation. Je vous donne donc rendez-vous tous
les mardis pour passer un bon moment, pour apprendre, et
pour agir ensemble.
Philippe Pommier
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Les prochains rendez-vous du Rotary club de Versailles

Mardi 22 octobre
2019 à 20 h

Diner au restaurant « Le Verre Y Table »
Conférence de M. Etienne de Montéty, Rédacteur en chef
du Figaro Littéraire

Mardi 29 octobre
2019 à 19h30

Apéritif amical

Mardi 5 novembre
2019 à 19h30

Conférence statutaire de Jean-Yves Le Marrier

Mardi 12 novembre
2019 à 19h30

Dîner avec le Gouverneur Serge Lescoat
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La convention du Rotary International à Hambourg
La convention du Rotary International s’est tenue à Hambourg du 1er au 5 juin 2019.
Elle a réuni environ 25 000 participants de tous les pays du monde. Les clubs du district 1660, emmenés par Catherine Mulnet, Gouverneur, étaient bien représentés !
En dehors des séances de la convention, l’équipe du district a réalisé un programme
de visite fort intéressant qui a permis de découvrir la ville et le port de Hambourg.
Une visite d’Airbus a également eu lieu.

Le Comité inter pays France-Allemagne et le District avaient organisé une rencontre très sympathique entre différents clubs allemands et français.
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La vie du Rotary club de Versailles en juin 2019
Pour les différents représentants
des clubs du district 1660,
la convention du Rotary International à Hambourg a été l’occasion d’échanges fructueux, emprunts d’une grande cordialité.
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La vie du Rotary club de Versailles en juin 2019
La convention du Rotary International nous a donné l’occasion de découvrir le
nouvel opéra de Hambourg, devenu un haut lieu touristique mais aussi de voir
concrètement une « shelter box » action à laquelle nous participons en cas de nécessité.

Mardi 4 juin 2019, Marc Lagrange, conférencier présenté par François Potié Lussigny, a présenté
l’art de la contrepétrie.
La séance a été présidée par Philippe Pommier
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La vie du Rotary club de Versailles en juin 2019
Mardi 11 juin 2019, plusieurs évènements ont rassemblé les membres du club :
Tout d’abord, les assemblées générales des clubs Interact de Versailles Hoche
et de Versailles Jules Ferry

2ème événement de la soirée du 11 juin 2019 : l’intronisation de Philippe Meunier

Le 3ème évènement était l’assemblée générale du club de Versailles, au cours de
laquelle Philippe Pommier a présenté son programme et confirmé quels seraient les
responsables des actions et des commissions.
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La vie du Rotary club de Versailles en juin 2019
Mercredi 19 juin 2019 : Remise des bacs à fleurs à l’établissement des Petites Sœurs des Pauvres, 9 avenue Maréchal Franchet d’Esperey à Versailles
Les bacs à fleurs financés par le Rotary Club de Versailles ont été remis à l’établissement des Petites Sœurs des Pauvres de l’avenue Franchet d’Esperey. Cette action avait été engagée par Michèle Salvat au cours de l’année rotarienne 2017-2018.

Ces bacs présentent la particularité d’être munis de roulettes, ce qui facilite la mise
à la disposition des personnes âgées.
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La vie du Rotary club de Versailles en juin 2019
Vendredi 14 juin 2019 a eu lieu la Passation de Pouvoirs entre Alain Richner et
Philippe Pommier.
Serge Lescoat, Gouverneur 2019-2020 du district 1660, était présent.
Nos amis d’Essen, Peter Noé et Eric Frère, avaient fait le voyage pour participer à cet
événement.
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La vie du Rotary club de Versailles en juin 2019
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La vie du Rotary club de Versailles en juin 2019
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La vie du Rotary club de Versailles en juin 2019
Bruno Delacour, Jean-Marc Motta et Wilson Maïa ont été remerciés pour leur engagement associatif tout au long de l’année 2018-2019.
Bien d’autres membres auraient pu recevoir une distinction : merci à tous !
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La vie du Rotary club de Versailles en juin 2019

Peter Noé et Eric Frère ont reçu un cadeau
typiquement français pour les remercier de
leur présence.
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La vie du Rotary club de Versailles en juin 2019
Mercredi 26 juin 2019, a eu lieu la passation de pouvoirs du Rotaract
de Versailles. Le club parrain était représenté par François Xavier Pernin.

Samedi 15 juin 2019 s’est déroulée la « Nuit du handicap », organisée
notamment par François Potié, membre de notre club.
Il s’agit d’une journée et d’une soirée où des personnes handicapées organisent une
fête pour les Versaillais et se produisent à l’occasion de jeux ou de spectacles.
Cette magnifique opération a lieu le même jour dans plusieurs villes de France.
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La vie du Rotary club de Versailles en juin 2019
Représentations théâtrales à la « Nuit du handicap » le 15 juin 2019 à la Rotonde
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