
ROTARY CLUB LAVAUR-GRAULHET PAYS DE COCAGNE 
 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU 6 DECEMBRE 2021 
Nous nous sommes réunis à la Mairie de Lavaur. 
 
Présents : 
Patrice Chouzy, Président 
Sylvain Lucas, Vice-Président 
Claude Zollet, Protocole 
Grégory Toudic, Trésorier 
Andrée Ginoux, Secrétaire 
Evelyne Daniel, Secrétaire adjointe 
Responsables de commissions : 
Mahéva Pélissier, Jean-Paul Duval 
Absente excusée : 
Magali Poindrelle, Protocole adjointe, 
Laurence Parmentier et Marie-Céline Chavanne 
 
Début de la réunion : 12h10 
Patrice ouvre la réunion qui portera essentiellement sur le Marché de Noël. 
Auparavant, quelques questions courantes sont traitées. 
 
1 - Espoir en Tête - 27 novembre 2021 - "Simone, le Voyage du Siècle" 
Malgré une absence décevante de la part des membres lors de la projection du film (seulement 15 rota-
riens présents et leurs conjoints), la participation financière de notre club se situe en bonne place au ni-
veau du District. 
Vente de billets sur place : 31 
La moitié de la recette sera versée à l'action. 
Il n'y aura pas de séance Espoir en Tête en 2022. 
 
2 - Opération "Plante des roses, sauve les abeilles" 
Livraison prévue dans les prochains jours à Ambres,(semaine 49) à l'atelier chez Claude. 
Enlèvement par les rotariens après le MDN. Jean-Robert communiquera la date 
de distribution. 
Sur l'ensemble du District, environ un rosier a été vendu par rotarien. Notre club se situe dans le top des 
dix premiers pour cette opération. 
 
3 - Réunion membres et conjoints - 14 décembre 2021 à la Guiraude 
Claude propose une table du Président, et le placement des autres participants par un tirage au sort, 
pour permettre aux personnes de mieux se connaître. 
Les membres ne seront pas forcément placés à côté de leur conjoint. 
 
4 - BURKINA FASSO 
Pour l'acheminement final du container, une majoration de 1 640 € est demandée par le transporteur ; 
soit 820 € pour notre club et 820 € pour le club de Mazamet, sauf si le district accorde un complément 
de subvention. (demandée par Marie-Céline). 
Le coût initialement prévu était de 6 000 € : 
- 1 500 € à notre charge, 
- 1 500 € pour le club de Mazamet 
- 3 000 € subvention du District. 
 
 
5 - Demande de subvention 
Un cadre de santé du Service des Urgences de l'Hôpital de Lavaur nous a fait parvenir un dossier con-
cernant l'aménagement d'une salle de repos pour le personnel. 



Nous ne donnerons pas suite à cette demande qui n'est pas dans nos objectifs. 
 
6 - Suite Présidence de Claude 
Andrée, pour raisons personnelles, ne donnera pas suite à sa candidature. Il faut nommer et élire un 
nouveau membre avant la fin de l'année. 
 
7 - MARCHE DE NOEL - 10, 11 et 12 DECEMBRE 2021 
Jean-Paul et Mahéva nous font part des actions et avancement pour la mise en place du Marché de 
Noël. 
Divers points sont détaillés et précisés. 
 
Patrice met à notre disposition 2 000 masques qui seront distribués aux bénévoles et éventuellement 
aux visiteurs. 
 
Les samedi et dimanche, de 11 H à 16 H sur le stand Rotary, Martine Allaire dédicacera son livre 
"Jeanne Lanvin, une griffe, un destin". 
Nous avons acheté trente livres. Ils seront revendus 20 € dont 7 € de bénéfice par livre pour le club. Les 
invendus seront repris par l'éditeur. 
 
 
La réunion prend fin à 14 Heures. 
 
 
 
 


