
COMPTE RENDU DE LA REUNION DES MEMBRES DU 20 SEPTEMBRE 2022 
 
 
Nous nous sommes réunis au Restaurant Le Pré Saint-Georges, 9 chemin de la Bourdette, 81500 Labastide Saint-Georges. 
 
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 : 
Joël Andrieu, André Bineau, Jean-Pierre Bonhomme, Marie-Céline Chavanne, Jean-Robert Chelot, Philippe 
Cotte, Denis Devalicourt, Jean-Paul Duval, Francis Fontorbe, Michel Guipouy, Jean-Yves Guyon, Laurence Par-
mentier, Mahéva Pélissier, Frédérique Rémy, Anne-Marie Rigal, Bruno Rota, Ulrich Schad, Marie-Martine Weber. 
 
Florian ouvre la réunion à 20 H. 
Il souligne le retour de Jean-Robert à nos réunions, indique que c'est l'anniversaire de Denis et présente les ser-
veurs du restaurant. 
Il remercie les rotariens qui ont participé à la journée des associations le 10 septembre. 
Florian développe le thème de la minute rotarienne "Espoir en Tête" et annonce le programme de la soirée. 
 
Kaufbeuren - Ulrich 
Une vingtaine de rotariens sont intéressés. 
Il reste à définir les dates (du 20 au 23 avril ; du 27 au 30 avril ou début mai 2023). 
En raison de la forte hausse des tarifs aériens (prix du billet : 350 à 500 € par personne), Ulrich propose d'étudier 
un déplacement en autocar. 
 
Visite du Gouverneur - 16 novembre 2022 - Claude 
Habituellement la visite du gouverneur se fait conjointement avec le club de Gaillac. 
La fête du "Gaillac Primeur" aura lieu le même jour. Le Club de Gaillac nous a demandé de reporter la visite du 
Gouverneur. 
En raison de notre calendrier de fin d'année, il est difficile de trouver une nouvelle date. La visite du Gouverneur 
pour notre club est maintenue au 16 novembre. 
Un lieu de réception sur Lavaur est en cours de recherche. 
 
 
Espoir en Tête - mardi 8 novembre 2022 - Cinéma Vertigo à Graulhet - Patrice 
La mairie de Graulhet fera de la publicité (bulletin minicipal...). Elle nous achètera des billets et a donné son auto-
risation pour l'organisation d'une Auberge Espagnole après le film. 
Chaque rotarien bénéficie de quatre places (déjà payées dans les cotisations). 
Remettre à Patrice les places non utilisées afin de pouvoir les redistribuer. 
 
Marché de Noël (MDN) - 9, 10 et 11 décembre 2022 - Jean-Paul 
Il reste sept stands à louer. 
Jean-Paul verra avec Francis F. pour les détails techniques concernant les barnums. 
Il constituera une équipe pour le montage et démontage. 
 
Depuis vingt ans, Uli et Mijo, ont préparé et offert le "vin chaud". Ils souhaitent à présent passer le relai. 
Les membres les remercient vivement et apprécient la longévité de leur action. 
Jean-Paul indique qu'il reprend l'activité pour cette année. 
Ulrich transmettra la recette. 
 
Après débat, il est décidé qu'il n'y aura pas de diner/animation le samedi soir du MDN. Les rotariens très occupés 
pendant le MDN sont fatigués. 



L'apéritif dinatoire avec les exposants pourrait être programmé le samedi en remplacement du vendredi. 
 
Michel ne souhaite pas organiser une chorale Rotary sur le MDN. Il propose une soirée animation Rotary à La 
Chandeleur ouverte au public. 
Laurence propose une soirée dansante. 
 
Students 2022/2023 - Laurence - Marie-Céline 
Tilde (Danemark), Kaia (USA), Adrian (Mexique) et Chris (Taïwan) sont à présent bien intégrés dans les familles 
d'accueil et au lycée. "Ils sont très complices entre eux". 
Les students français à l'étranger sont également bien intégrés et se portent bien. 
 
Students pour la prochaine année rotarienne et les suivantes 
Quatre candidats ont été auditionnés pour un échange en 2023/2024. 
Trois filles et un garçon très motivés. Ce sont les enfants des familles d'accueil de cette année. 
Claude pose la question de savoir si nous pouvons financer à nouveau l'accueil de quatre students en 2023/2024 
au détriment peut-être d'autres actions. 
Après débat, il est proposé de rechercher un ou deux clubs qui pourraient prendre en charge la partie financière 
du séjour de deux students. 
 
Inauguration des ruches pédagogiques - Mahéva 
En raison du programme dense de fin d'année, il est proposé de reporter l'inauguration au printemps ; ce qui per-
mettra d'étaler les actions et la communication. 
 
Environnement - Philippe 
Le District va lancer une opération de vente de sacs isothermes logotés (imaginés par le Gouverneur Thierry Pa-
tricolo) pour financer l'installation de nichoirs dans les villes en faveur de la protection de la faune sauvage ur-
baine. 
Philippe va organiser une conférence avec Nathalie Bonhour du SMICTOM (traitement des déchets). 
 
Emploi jeunes - Bruno 
Créer/Oser 
Bruno présentent deux dossiers de demande d'aide et de soutien pour deux jeunes d'exception. 
Laura Bailé, 25 ans : Formation "Stop Motion" à Paris pour la création de films animation avec des picto-
grammes. 
En contrepartie, Laura propose une animation sur les sept axes du Rotary. 
Maxime Greboval, 20 ans, sportif de haut niveau handicapé (achondroplasie) : 
Pour sa participation aux prochains Jeux Paralympiques - Badminton (frais de déplacement et matériel). 
En contrepartie, Maxime fera part lors de communications de notre soutien. 
 
Coupe du Monde de Rugby 2023 - Bruno 
Organiser une tombola après avoir récupéré des maillots de chaque équipe ainsi que des photos dédicacées. 
 
Pastel en Scène 
Michel nous recommande d'assister samedi 8 octobre (21 H) au concert donné par le Quatuor Midi-Minuit à la 
Halle aux Grains à Lavaur. 
Réservation : lavaur.festik.net ou billetterie à la médiathèque (mercredi 15H/17H, samedi 10H/12H). 
 
Anniversaire Denis 
Nous chantons et fêtons l'anniversaire de Denis lors du dessert. 
 
Conférences statutaires : 
Claude propose aux rotariens suivants de préparer leur conférence statutaire : 
Bruno Rota, Marie Vidal, Damien Margarit, Denis Devalicourt, Evelyne Daniel, Joël Andrieu, Jean-Yves Guyon, 
Ulrich Schad, Anne-Marie Rigal. 
 
Forum des associations - 10 septembre 2022 
Claude remercie les membres pour leur participation. 
Deux contacts ont été enregistrés : Aurélien Mérieu et Stéphane Gambier qui seront prochainement invités. 



 
Commission Archives et mémoire du Club. 
Claude souhaite que cette commission "se mette en place". 
 
Centenaire Rotary à Toulouse (1923-2023) 
Quelques actions seront ouvertes aux membres des clubs. 
 
Prochaines réunions : 
 
mardi 4 octobre 
- 12 H réunion bureau 
- 19H30 réunion membres et conjoints " O Castela" 1018, route de Lavaur 81370 St Sulpice la Pointe  
 
mardi 18 octobre - réunion membres. La cuisine de Guillaume 9, Chemin de la Bourdette 
81500 Labastide-Saint-Georges  
 
mardi 8 novembre - Espoir en Tête - Cinéma Vertigo à Graulhet 
 
mercredi 16 novembre - visite du Gouverneur 
 
mardi 22 novembre - réunion membres 
 
mardi 6 décembre - membres et conjoints (Marché de Noël) 
 
Pour Mémoire : 
Dimanche 23 octobre - marche organisée par le club de Revel au profit de la Polio: 
Lieu : vous sera communiqué dès que possible. 
Horaire : vous sera communiqué dès que possible. 
 
La séance est levée à 22H30. 


