
COMPTE RENDU de la REUNION DE BUREAU et du COMITE ELARGI 
du 5 septembre 2022 réunis à la Mairie de Lavaur 

 
Bureau : 
Claude Zollet, Président, 
Patrice Chouzy, Vice-Président et Trésorier, 
Sylvain Lucas, Conseiller du Président 
Florian Trallero, Protocole 
Andrée Ginoux, Secrétaire,  
Evelyne Daniel, Secrétaire adjointe, 
Comité Elargi : 
Marie-Céline Chavanne 
Philippe Cotte 
Jean-Paul Duval 
René Guérin 
Laurence Parmentier 
Excusé(e): 
Mahéva Pélissier, Protocole adjointe 
Grégory Toudic, Trésorier adjoint 
Jean-Robert Chelot, webmaster 
Gérard Durif 
Michel Guipouy 
Bruno Rota 
 
Début de la réunion 12 H10. 
 
Première réunion de bureau pour l'année de présidence de Claude qui énonce l'ordre du jour développé 
ci-après.  
 
Inauguration des ruches pédagogiques : 
Pour des raisons techniques, les ruches ne pourront pas être implantées près de la cathédrale. Un nou-
veau site, Planal Gaston Puel, près de la Tour des Rondes à été retenu. Sur ce lieu se trouvent déjà les 
arbres plantés par notre club. 
Le site pour l'hôtel à insectes est à définir. 
Les pièges à frelons pourraient être situés sur le bord de l'Agout, en contrebas de la cathédrale. 
 
Espoir en Tête - date à définir entre le 6 et 15 novembre 2022 
(date erronée sur le "20") 
Responsables : Patrice et Francis F. 
La projection du film "La Guerre des Lulus" aura lieu au cinéma "Le Vertigo" à Graulhet. 
Les membres du Bureau valident l'achat de 50 BD au prix de vente de 14 € l'unité dont 7 € au profit 
d'Espoir en Tête. 
Ces BD seront proposées après le film et sur le MDN. 
Les billets sont à 15 € dont 7,5 € pour Espoir en Tête. 
La décision n'est pas encore prise pour l'organisation d'une "Auberge Espagnole" après le film. 
 
Jetons Cancer - Laurence 
Le club est inscrit. 
Comme l'an passé quatre lieux de collecte, dont Leclerc à Graulhet. 
Laurence souhaite développer l'action. Elle va solliciter deux rotariens pour l'épauler. 
 
Students - Laurence - Marie-Céline 
Les quatre students ont été accueillis le 23 août à l'aéroport par des rotariens et les familles d'accueil 
qui sont très investies. 



Laurence a organisé chez elle une "Auberge Espagnole" (56 personnes). 
Le week-end d'intégration, organisé par le District, a eu lieu à Cahors. 
Rentrée des classes : Les students sont dans les classes des élèves chez qui ils logent.  
Ils seront présents, de 19H30 à 21H (apéritif), à la réunion des membres du 6 septembre. Les anniver-
saires de trois d'entre eux étaient en août. Laurence demande au Protocole de prévoir une animation. 
Adrian aura 18 ans en septembre. Des formalités sont à prévoir en Préfecture du fait de sa majorité 
(permis de séjour ?). 
Argent de poche : 70 € mensuel, remis à la première réunion de chaque mois. 
Les frais de cantine seront directement réglés par le Trésorier au Lycée. 
Deux abonnements téléphoniques ont été pris pour faciliter les communications en 
France. 
Il sera demandé aux students d'assister aux réunions des membres avec conjoints et de participer acti-
vement à toutes nos actions. 
Ils doivent également être présents pour le diner avec le Gouverneur le 16 novembre prochain. 
Les students feront une première intervention en anglais à Noël puis une seconde en français à la fin 
de leur séjour. 
Les quatre students français sont bien arrivés dans leurs familles d'accueil. 
Ils envoient des photos et s'intègrent bien. 
Les parents de ces quatre students souhaitent rencontrer les quatre students que nous recevons. Pour 
l'instant, le planning est trop chargé pour prévoir une rencontre. 
 
Students pour la prochaine année rotarienne et les suivantes : 
Les audits des candidatures et des familles d'accueil pour la prochaine promotion doivent avoir lieu en 
septembre. La date retenue est le  15 septembre à 17H15, dans les bureaux de Marie-Céline. 
Quatre enfants des familles actuellement accueillantes souhaitent postuler. 
Il convient de définir avec le Président de la prochaine année rotarienne, Florian, et ceux des années 
suivantes : 
- du nombre de candidats par année, 
- de la question financière. 
Pour information, cette année 121 students sont reçus par l'ensemble des clubs français, dont 23 dans 
notre District. 
 
Marché de Noël - MDN - Jean-Paul, Jean-Robert, Mahéva, René, Marie-Céline 
Jean-Paul cherche une personne pour l'accompagner cette année et qui pourra reprendre la logistique 
de l'ensemble du MDN 2023. 
Jean-Paul sera absent deux mois fin 2023. La réservation des stands "avance bien". 
 
MDN -Tombola - René 
Local :René visitera le local mis à disposition par Claude pour le stockage et la préparation des lots. 
Equipes collecte et confection des lots, présence sur la tombola et la loterie : en cours de constitution. 
Lots exposants : leur demander un cadeau d'une vraie valeur de 15 € au lieu de deux petits lots. 
Lots rotariens : pour mémoire, cinq lots par rotariens d'une valeur réelle de 10 € par lot (pas de vide 
grenier, ni d'objet ayant déjà servi). 
 
MDN - Loterie - René 
Un gros lot de 400/450 € offert par Mozaïc 
Un pantin en bois "Casse-Noisette" de 105 cm, offert par Evelyne. 
Un troisième lot à trouver. 
René interviendra lors des prochaines réunions membres. 
 
MDN - Marrons : Le bureau valide la vente des marrons par "Guillaume". 
 
MDN -Buvette - Repas -Crêpes  



3 500 à 4 000 € de bénéfices l'an passé. 
Repas box - voir avec Magali 
MDN -Pour des raisons de logistique, la dédicace du livre "Jeanne Lanvin, une griffe, un destin" par 
Martine Allaire n'avait pu avoir lieu l'an dernier. Le bureau donne son accord pour la reconduction sur le 
prochain MDN. 
MDN - Chorale Rotary : René propose de mettre en place, avec l'aide de Michel Guipouy, une chorale 
Rotary pour l'animation du MDN. 
Ailes d'Enfants - 17 septembre 2022 
Une proposition de participation pour le petit-fils de Jean-Pascal Revel a été faite et acceptée par le 
club. 
 
Centenaire du Rotary à Toulouse 
Les clubs Rotary Toulouse fêteront en 2023 le centenaire de leur  première implantation dans cette 
ville. 
Deux rotariens sont sollicités pour représenter notre club (organisation - manifestations). 
Sylvain, Marie-Céline, Laurence et Florian se proposent pour participer aux commissions. 
 
Une Guitare pour Grandir : Eliane Viennot et Gérard Charpentier seront présents à la réunion des 
membres du 6 septembre. 
 
Mon Sang Pour Les Autres "MSPLA"- 18 au 23Janvier 2023 
Organisation : à voir avec Gérard et Magali. 
 
Rotary Connect : 
Claude nous recommande de nous connecter sur ce site de professionnels. 
 
Valorisation de l'action bénévole - René 
Les associations ont l'obligation de valoriser le bénévolat. 
Il convient donc de mettre en place un système pour la collecte des heures et la valorisation des ac-
tions par les membres de notre club. 
 
Environnement - Philippe Cotte 
Philippe a rencontré Nathalie Bonhour du Sitcom. Traitement des déchets. 
Le district va lancer une opération de vente de sacs pour financer des nichoirs. 
Philippe présentera ces projets lors des prochaines réunions. 

--------------------------------------- 
Claude demande aux membres du bureau de retenir impérativement la date du 16 novembre 2022 pour 
la réception par le Gouverneur du Président et de son bureau avant le diner avec l'ensemble des 
membres.  
 
Le 1er novembre étant un mardi, la réunion des membres est reportée au mercredi 2 novembre. 
 
Fin de la réunion : 14H15. 
 


