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Correspondance au Président  
à l’adresse du restaurant « Le Molière » 

       
Président : 
Philippe POMMIER 

 

Tel. Dom:   
Mobile :     06 21 81 67 90 

Courriel :  
president@rotaryclubversailles.fr 
 

 

Secrétaire  :  
 

Pierre PARMENTIER 

Tel. 06 64 15 52 80   
Courriel: 
pierreparme2003@hotmail.com 

 

 

Trésorier: Jean-Marc MOTTA 

Tel Dom:   
 Mobile  :  06  08 41 40 66 

Courriel : mottajmarc@yahoo.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  

  

 au  restaurant « Le Molière » 

 

10 avenue du général DE GAULLE 

 

 

 Apéritifs les 1er, 2ème, 3ème   

 mardi du  mois  

 

 Diner le 4ème mardi du mois au  

 restaurant « Le Véritable »  

 (habituellement) 

 

  1er semestre 2019/2020 

  

 

Chers amis, 

c’est avec un grand plaisir que nous vous adressons cette  

gazette. 

Il est en effet important de se souvenir ensemble de ce qui a 

été accompli : notre ami Alain Cornuot vient de me trans-

mettre de magnifiques archives du club, qu’il avait lui-même 

reçu en son temps de M. Villefayot « père ». 

Ce début d’année témoigne de l’éclectisme de nos activités 

(conférences professionnelles, culturelles, caritatives), et de 

notre souci de développer au maximum nos liens, en particu-

lier avec les membres les plus récents du club. 

Nous n’en sommes pas forcément conscients, mais tous les 

jeunes qui nous entourent (1 Rotaract et 2 Interacts + notre 

soutien au programme Youth Exchange) font de notre club 

un groupe envié. Nous les retrouvons avec plaisir  

(et sourires) dans cette édition. 

Au plaisir de nous retrouver chaque semaine. 

 

                     Philippe POMMIER 
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                                                     Les prochains rendez-vous du Rotary            

 

 

 

                                                                   

 

                                                   
 

 

 

       

 

  

 Mardi 25/02 

                   

    Dîner 
                     

 Mardi 03/03 . Apéritif conférence sur la généalogie 

 

 Mardi 10/03   Apéri�f au Molière  

 

Jeudi 19/03 

   Diner à La Boulie 

   Conférence de Vlladimir Fedorovski 

 

 

Mardi 24/03 

 

     Conférence statutaire de Patrick PLISSONEAU 

 

 

Samedi 28/03 

 

      Rotary Day à l’UNESCO  

 
 

Samedi 28/03 

 

 Dimanche 29/03 

 

JOURNEES GOURMANDES, à la Rotonde  

                  (rue Royale) 

 
 Mardi 31/03     Conférence sur le cognac 
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            La vie du Rotary club de Versailles  

 
    07/09/2019  Journée des associations dans l’ancienne poste centrale ,avenue de Paris 
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24/09/2019                              Marie Grillo : Atelier de la couleur du Verre 

 

            

https://lacouleurduverre.com 

 

  

La vie du Rotary club de Versailles  
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01/10/2019   

La vie du Rotary club de Versailles  

soirée de rencontre  

avec les contacts pris  

à la journée des  

Associations, et via 

d’autres club Rotary. 

 

François –Xavier PERNET 
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8/10/2020          

 Conférence  

 statutaire de  

Frédéric Meunié 

L’occasion de  

découvrir son  

activité de  

diagnostic de l’ex-

position aux ondes 

et aux champs  

magnétiques, mais 

aussi ses passions 
 

Frédéric Meunié 

            La vie du Rotary club de Versailles  
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mardi 15/10 : pré-

sentation de nos 2 

Youth Exchange 

Tara qui vient de 

Finlande, et Paula 

qui vient d’Equa-

teur 

La vie du Rotary club de Versailles  
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22/10/2019

dîner du 22/10 

Nous accueillons Etienne de Montety, rédacteur en chef du Figaro Littéraire et président de 

« Histoire de lire », le salon du livre d’Histoire à Versailles. Une belle occasion de mieux com-

prendre les enjeux de la presse écrite avec l’évolution de la technologie, d’internet et des  

réseaux sociaux 

La vie du Rotary club de Versailles  
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12/11/2019  Mardi 19 novembre 

 

                             Dîner avec Serge Lescoat, Gouverneur 2019-2020 du district 1660 

La vie du Rotary club de Versailles  
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19/11/2019   Conférence statutaire de Laetitia Scocco  

à noter le 5 novembre : conférence statutaire de  

Jean-Yves Le Marier.  

L’occasion de mieux connaître l’armée de l’air,  

La vie du Rotary club de Versailles  
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26/11/2019 

 

Conférence d’Alexandre Chérel, du Souvenir Français, sur la guerre de         
1870-71 

La vie du Rotary club de Versailles  
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29 et 30 novembre : La Banque Alimentaire 

2 journées exceptionnelles de collecte avec nos amis du RC Versailles-Par cet leur club contact 

belge. Notre ami Bruno Delacour a permis aux volontaires (jamais assez nombreux) de se 

muscler, de rencontrer beaucoup de monde et surtout de réaliser une collecte exceptionnelle 

au Centre Leclerc de Bois-d’Arcy et au Super U du Chesnay. 

La vie du Rotary club de Versailles  



 

 13 

03/12/2019 

 Opération vin 2019 

Découverte du Champagne : pourquoi cette bouteille vaut-elle  

10 € / pourquoi celle là en vaut 50 ? 

Avec Thierry de La Laurencie pour Baron Philippe de Rothschild 

(distributeur des vins de Champagne Pol Roger et Brimoncourt). 

Au passage… merci à tous ceux qui ont contribué au succès de la 

vente de cette année. 

L’opération a rapporté au club environ 800€. Une offre complé-

mentaire vous sera à nouveau proposée en avril. 

La vie du Rotary club de Versailles  

N’oubliez pas de consulter  notre  site internet  

www.rotaryclubversailles.fr/ 
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17/12/2019 
Conférence de Juliette Duault,  

responsable de la communication 

de  

VEDECOM. 

L’occasion de nous éclairer sur ce centre 

de recherche complet sur la conduite 

autonome, qui va plus loin que sur le 

domaine technologique : aspect humains, 

sociaux, réglementaires. Un sujet que 

notre ville soutien fortement au travers 

des investissements sur le plateau de 

Satory. 

La vie du Rotary club de Versailles  
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 le 14/01/2020 nous recevons Armen Akopian, président du RC Meudon, pour nous présen-

ter une opération qui fédère tous les clubs du District 1660 : 10000 arbres en Arménie. 

Notre club participera à hauteur de 500€ à cette opération. 

La vie du Rotary club de Versailles  
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23/01/2020 à l’occasion de la galette organisée avec nos amis du RC Versailles-Parc, nous 

accueillons Mme Christine de Mazières qui nous permet de découvrir son dernier ouvrage 

Trois jours à Berlin, (Sabine Wespieser éditeur) 

 

La vie du Rotary club de Versailles  
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28/01/2020 intronisation de  

Patrick Plissonneau.  

Un moment fort en émotion pour Patrick et 
nous tous. Soulignons le rôle de son parrain 
Thierry Prouteau, membre du RC Chaville, 
qui nous a recommandé Patrick dans le plus 
pur esprit de partage rotarien. 

 

 

La vie du Rotary club de Versailles  

Thierry PROUTEAU 


