
COMPTE RENDU DE LA REUNION DES MEMBRES DU 6 SEPTEMBRE 2022 
 
 
Nous nous sommes réunis au Siège Social de notre club à la Guiraude à Lavaur. 
 
Bureau 
Claude Zollet, Président 
Patrice Chouzy, Vice-Président et Trésorier 
Sylvain Lucas,Conseiller du Président 
Florian Trallero, Protocole 
Mahéva Pélissier, Protocole adjointe 
Andrée Ginoux, Secrétaire 
Evelyne Daniel, Secrétaire adjointe 
 
Membres et conjoints : 
André Bineau, Jean-Pierre et Simone Bonhomme, Marie-Céline Chavanne, Marie Chouzy, Philippe et 
Nathalie Cotte, Gilles Dailly, Francis Daniel, Denis Devalicourt, Gérard Durif, Jean-Paul Duval, Marie-
Hélène Etienne, Francis et Jacqueline Fontorbe, René et Martine Guérin, Jean-Yves et Michèle Guyon, 
Marianne Labro, Christine Lucas, Damien Margarite, Laurence Parmentier, Mahéva Pelissier, Yann Pe-
rez, Magali Poindrelle, Anne-Marie Rigal, Ulrich et Marie-Josée Schad, Monique Sylvestre, Florian 
Trallero, Marie Vidal, Marie-Martine Weber et Jacques Gelas, Sylvia Zollet. 
 
Participants extérieurs : 
Christiane et Henri Volin 
Eliane Viennot, Rotary Toulouse Lauragais 
Gérard Charpentier, Rotary Toulouse Lauragais 
Arthur Leroux, Rotary Revel 
 
Rotaract Lavaur Cocagne : 
Thibault Salmond, Président 
Claire Dovetto 
Alexie Poindrelle 
Eva Rodriguez 
 
 
Florian ouvre la réunion à 20 H ; première réunion de la nouvelle année rotarienne qu'il anime en quali-
té de Protocole. Il présente les participants extérieurs. 
 
Claude nous donne la définition personnelle de sa présidence. Le Président est un "facilitateur" qui aide 
les membres dans leurs actions. 
 
Florian nous informe des points qui seront développés et nous fait part de la minute rotarienne qu'il a 
retenue pour ce soir : La réunion statutaire du Club. Chaque club Rotary se réunit deux fois par mois 
comme défini dans son règlement intérieur. 
 
Les quatre students que nous recevons cette année nous ont rejoints pour l'apéritif servi en terrasse. Ils 
nous quitteront vers 21 H. 
Marie-Céline invitent Tilde (Danemark), Kaia (USA), Adrian (Mexique) et Chris (Taïwan) à se présenter. 
Ils parlent tous un peu français. 
Laurence leur souhaite la bienvenue. 
Arthur Leroux, responsable des students au niveau du District, se présente et nous fait part de son par-
cours de ex-student. 
Nous remettons des petits cadeaux d'anniversaire (bracelets) à trois des students qui ont fêté leur anni-



versaire en août. Un gâteau d'anniversaire a été préparé par Magali. 
 
Lors du diner servi en intérieur et après le plat principal, Claude et Florian invitent les responsables des 
commissions à faire brièvement un point sur les actions en cours ou à venir. 
 
Espoir en Tête - mardi 8 novembre 2022 - Cinéma Vertigo à Graulhet - Patrice 
La tenue d'une "Auberge Espagnole" après le film dépendra de l'avis du maire de Graulhet. 
Le film "La guerre des lulus" est tiré d'une BD qui sera en vente après le film. 
Chaque rotarien recevra quatre places (déjà payées dans les cotisations).  
 
Jetons Cancer - samedi 4 février 2023 - Laurence 
Opération nationale à l'occasion de la journée de la lutte contre le cancer. 
Pour optimiser cette opération, Laurence sera aidée par Marie Vidal et Damien Margarite. 
 
Mon Sang Pour Les Autres (MSPLA) - Toulouse - 18 au 23 janvier 2023 - Gérard 
Cette action fêtera son 25ème anniversaire en 2023. 
C'est une des actions phare du club. 
Gérard rappelle qu'il est souhaitable de prévoir du co-voiturage. 
Une présentation sur MSPLA aura lieu fin octobre / début novembre. 
 
Rallye du Pastel - Francis F. 
Date prévue : 11 juin 2023 
"Une belle balade dans notre région". L'équipe est déjà active pour l'organisation. 
 
Marché de Noël -(MDN) - 9, 10 et 11 décembre 2022 - Jean-Paul 
Jean-Paul souhaite "exploser" le score des 15 000 € (plus 1 500 € pour la soirée diner des rotariens) 
de bénéfices enregistrés lors du dernier MDN avant Covid. 
Il reste 11 stands à louer. 
René relance la tombola. 
Jean-Paul cherche une personne pour l'accompagner cette année et qui reprendra la logistique de l'en-
semble du MDN 2023. Il a rédigé les procédures concernant l'organisation de cette manifestation. 
Jean-Paul sera absent en novembre et décembre 2023. 
 
Tombola - René 
Pour mémoire, chaque rotarien offre cinq lots d'une valeur réelle de 10 € (pas de vide grenier...).  
 
Valorisation du bénévolat - René 
Les associations ont l'obligation de valoriser le bénévolat. 
A l'aide de slides, René nous donne des informations sur la mise en place d'une "fiche individuelle de 
temps" que bientôt chaque rotarien devra remplir. 
 
Communication - Mahéva 
Afin de pouvoir répondre aux demandes, Jean-Robert et Mahéva invitent les responsables des com-
missions à transmettre leur besoin en communication (flyers, affiches, et autres documents de soutien) 
le plus tôt possible.  
 
Mentorat - Action professionnelle - Claude 
Création d'une commission sur le mentorat mise en place par le District. 
 
Rotary Connect - Claude 
Site Web qui recense les professionnels qui se sont inscrits. 
 



Environnement - Philippe 
Philippe a rencontré Nathalie Bonhour du Sictom (traitement des déchets). 
Le District va lancer une opération de vente de sacs pour financer l'installation de nichoirs dans les 
villes. 
Il présentera ces projets lors de prochaines réunions. 
 
Ailes d'Enfants - 17 septembre 2022 
Jean-Pascal Revel remercie le club pour l'invitation qui a été faite à son petit-fils. 
 
Effectif - Jean-Paul 
C'est l'affaire de tous pour recruter de nouveaux rotariens. 
 
Kaufbeuren - Ulrich 
Une proposition sera transmise d'ici quelques semaines pour un séjour de trois à quatre jours à Kauf-
beuren en avril. 
Une vingtaine de rotariens sont intéressés. 
 
Une Guitare pour Grandir - Eliane Viennot et Gérard Charpentier 
Une Guitare pour Grandir a pour ambition de transmettre à de jeunes enfants des règles et des valeurs 
de vie par le biais de l'apprentissage de la musique. 
Un concert "Cesaria-Vivaldi" à l'auditorium St Pierre des Cuisines à Toulouse le 22 septembre 2022 - 
20 H est organisé au profit de cette opération. 
Eliane et Gérard distribuent des flyers et vendent des entrées. 
 
Ukraine - Claude 
30 % des refugiés sont repartis dans leur pays où dans d'autres villes pour leur travail. 
Douze réfugiés ont suivi des cours intensifs de français proposés par le Greta. 
Six d'entre eux bénéficient d'une session supplémentaire (plus professionnelle). 
 
Rotaract Lavaur Cocagne - Thibauld Salmond, Président 
Thibauld nous parle son rôle de Président et des futures actions du club (Octobre Rose...). 
 
Prochaine réunion membres : 20 septembre - 19H30 - La cuisine de Guillaume. 
 
L'Annuaire blanc des clubs Rotary, Rotaract, Inner Wheel de Toulouse et environs est remis aux 
membres. 
 
La séance est levée à 23 H. 


