
COMPTE RENDU DE LA REUNION DES MEMBRES DU 10 JANVIER 2023 
 
Nous nous sommes réunis au Restaurant "Le Pré Saint-Georges" (Traiteur la Cuisine de Guillaume), 9 chemin de 
la Bourdette - 81500 - Labastide Saint-Georges. 
 
Présents : 
Bureau 
Claude Zollet, Président 
Florian Trallero Protocole 
Mahéva Pélissier Protocole Adjointe 
Andrée Ginoux, Secrétaire. 
 
Membres : 
Joël Andrieu, Jean-Pierre Bonhomme, Marie-Céline Chavanne, Jean-Robert Chelot, Philippe Cotte, Jean-Paul Du-
val, Francis Fontorbe, René Guérin, Jean-Yves Guyon, Michel Guipouy, Marianne Labro, Sylvain Lucas, Damien 
Margritt, Laurence Parmentier, Magali Poindrelle, Frédérique Remy, Anne-Marie Rigal, Bruno Rota, 
 Ulrich Schad, Christiane Vollin . 
 
INVITES : 
Nos 4 students : Kaia, Tilde, Chris, Adrian. 
----------------------------------------- 
 
Le président, Claude Zollet, ouvre la séance à 20 H15, en présentant à tous les  membres ses vœux pour la nou-
velle année, sur le plan personnel, professionnel  et rotarien. 
Florian, protocole, prend la parole , pour énoncer l'ordre du jour de la réunion,  le menu, et la minute rotarienne 
«  Origine de la cloche ». 
Laurence propose pour le MDN de vendre des boules de Noël personnalisées,  fabriquées par un atelier de per-
sonnes en situation de handicap. Elle se  renseigne sur le prix et la mise en place du projet. 
JETONS CANCER : Laurence 04 Février 2023 
Tout euro récolté est réinvesti dans l'achat de matériel, aucune déperdition. Cette action mobilise 32 bénévoles, 
répartis sur 4 sites. Damien propose de réaliser une vidéo pour que chaque rotarien prenne connaissance du 
déroulé  de l'opération. 
Remise de Fanion 
Chris, notre student a passé les fêtes de Noël, dans une famille de Haguenau (Bas-Rhin)  qui héberge sa sœur 
jumelle, et nous a offert le fanion de ce club. 
MSPLA  : Magali -18 au 21 Janvier 2023 
Nous couvrons 90 plages horaires, si nous atteignons les 100 plages nous pourrions obtenir le «  Bouclier D'or. 
Un appel est lancé, les inscriptions peuvent se faire sur le site ou par mail à Magali, avec les disponibilités de 
chacun. Le co-voiturage est prévu. 
 Michel communique des informations sur le programme culturel . Prochain  concert  «  BOIS and CO «  le 28 
Janvier 2023, 17 Heures à la Halle aux grains.   Prix du billet pour les rotariens 14 €. 
Claude reprend la parole pour évoquer 2 points importants : 
 1- Proposition d'inverser les dates des réunions. 
     Réunion du Bureau le 1er lundi du mois. Le lendemain, réunion des membres, les membres auront reçu les 
informations, avant que le bureau prenne les décisions. 
  2- Méthode interne de communication dans le club. Respecter la hiérarchie pour diffuser les informations. 
Quelques échanges constructifs entre membres permettent de mettre  en avant plusieurs remarques : 



      Difficulté de mettre en place des projets ( Bruno) 
       Informations sur le Rotary International  ( Jean-Pierre) 
      Transparence , distribution de l'argent issu des actions ( René) 
      Actions inter-club: (Frédérique) 
      Actions nationales et internationales (Damien) 
      Informations à communiquer pour alimenter le 20 ( Jean-Robert). 
Claude demande aux membres d'aller chercher des informations, en précisant que le bureau est composé de 90 
% d'actifs. 
 Début février, ce nouveau mode de fonctionnement sera mis en place, les sujets à l'ordre du jour seront systé-
matiquement abordés, le but est de provoquer la parole libre. 
Voyage à Kaufbeuren : Ulrich -18 membres sont inscrits. 
 Intronisations à prévoir : Aurélien Merieux, Laure Cessal ( nutritionniste et  professeur de pilates, rencontre 
prévue, invitation le 24 janvier par Laurence)  Dirk Smet : transfert du Club Rotary de Brignolles, présent le 24 
Janvier). 
Conférences et Interventions : 
       Bruno Rota (Conférence statutaire)  24 janvier 2023. 
       Conférence de Monsieur Camy, vétérinaire, sur la sécurité alimentaire. 
       Nathalie Bonhoure (SMITCOM) date de conférence à déterminer. 
       Le vidéaste du Marché de Noël fera une présentation ( gratuit) 
       Maxime Greboval, Handicapé, sportif de haut niveau,( badminton)  présentera son projet pour participer 
aux J.O  paralympiques  en 2024. 
 Fin de la réunion à 22H40. 
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