
COMPTE RENDU RÉUNION BUREAU RESTREINT  DU 04 OCTOBRE 2022 
 
 Nous nous sommes réunis à la Mairie de Lavaur. 
 Bureau : 
 Claude Zollet, Président 
 Patrice Chouzy, Trésorier et Vice-Président 
 Sylvain Lucas, Conseiller du Président 
 Florian Trallero, Protocole 
 Andrée Ginoux, Secrétaire 
 
 Également présent : Jean-Paul Duval. 
 
 Début de la réunion 12H10. Claude énonce l'ordre du jour : 
 Commission Archives et Mémoire du club 
 La commission est en place et commence à travailler. Claude précise qu'en 2026, nous 
 fêterons les 70 ans du club. 
 Conférences statutaires 
 Lors de notre réunion du 18 octobre, Damien Margarit fera sa conférence statutaire, 
 Gérard Durif prépare un exposé sur les fanions des clubs. 
 Assemblée Générale 
 La date de notre Assemblée générale est le 22 novembre 2022 pour approuver les comptes et le rapport  
 moral de l’année passée. 
 Florian Président élu pour 2023-2024 présentera son bureau. 
 Espoir en tête 
 La date : 8 Novembre 2022. Une répartition pour l'auberge espagnole sera communiquée. 
  
 Les parents des familles d’accueil seront des invités payants.  
 Students 
 Le Président rappelle que la base de l'action est d'accueillir 2 students par année. Possibilité   d'en accueillir 4 
  
 Jean-Paul précise que nous disposons d'un fonds de réserve, en cas de besoin. 
 Patrice précise qu'il faut garder un équilibre dans les actions et obtenir l’accord 
 des futurs présidents. 
 Visite du Gouverneur 
 Cette année nous recevrons le Gouverneur sans la participation du club de Gaillac. 
 Florian s’occupe de l'organisation. 
 Kaufbeuren 
 Florian se rapproche d'Ulrich pour trouver les solutions les moins coûteuses pour ce 
 déplacement. 
 Jetons Cancer 
 Laurence nous communiquera des informations pour donner un impact supplémentaire à cette action. 
 Commission Effectif 
 Laurence et Jean-Paul vont rencontrer des chefs d'entreprises de Graulhet, pour échanger 
 et leur parler du Rotary. 
 
 Information : Sylvain Lucas a été nommé Représentant au C.I.P. ( France-Allemagne) 
 Sujets divers : Proposition d'un Bal du Rotary, ouvert à tous. Pour le MDN, se rapprocher 
 de la CCTA pour subvention. 
 
 Fin de réunion à 14H15 



  COMPTE RENDU RÉUNION MEMBRES DU 04 OCTOBRE 2022 
  Nous nous sommes réunis au Restaurant « O Castela «  à Saint-Sulpice 
 Bureau 
 Claude Zollet, Président 
 Patrice Chouzy, Trésorier et Vice-Président 
 Sylvain Lucas, Conseiller du Président 
 Florian Trallero, Protocole 
 Mahéva Pélissier, Protocole adjointe 
 Andrée Ginoux, Secrétaire. 
 
 Membres et conjoints : 
 Joël Andrieu, Marie-Céline Chavanne, Jean-Robert et Brigitte Chelot, Marie Chouzy, 
 Philippe et Nathalie Cotte, Jean-Louis et Lene Delvaux, Jean-Paul Duval, Marie-Hélène 
 Etienne, Francis et Jacqueline Fontorbe, René et Martine Guerin, Michel Guipouy, 
 Marianne Labro, Christine Lucas, Damien Margarit, Laurence Parmentier, Yann Perez, 
 Magali Poindrelle, Philippe et Frédérique Rémy, Anne-Marie Rigal, Bruno Rota,     Ulrich et 
 Marie-Josée Schad, Marie-Martine Weber et Jacques Gélac. 
 
 Participants extérieurs : 
 Pierre Imbert ( invité de Yann) 
 Arthur Leroux, Rotary Club Revel 
 Christiane et Henri Volin 
 Nos students : Kaia, Tilde, Adrian, Chris. 
 
 Rotaract  
 Thibaud Salmon Président 
 Claire Dovetto  
  
 Florian ouvre la réunion à 20 H 15, souhaite la bienvenue aux membres et aux 
 invités, et remercie l'équipe du Restaurant du Castela qui a privatisé la salle pour nous. 
 
 Après lecture du menu, et de la minute rotarienne dont le thème est « Année Rotarienne », 
 il énonce le déroulé de la soirée. 
 
 Intervention de Laura Baïlé  «  STOP MOTION «  
 Bruno Rota nous présente cette jeune femme, créatrice de films et courts-métrages d'animations sur  
 différents supports ( papier, tissu,) 
 Personne talentueuse, Laure projette des réalisations, et son souhait de le faire découvrir notamment aux 
 écoles, et nous propose un projet d'animation de la roue Rotarienne. 
 
 Espoir en tête  08 novembre 2022 Patrice 
 Cinéma Vertigo à Graulhet. Chaque membre détient 4 places, si non utilisées, les rendre à Patrice qui en fera 
 profiter les students et les enfants des familles d'accueil. 
 Demande la mobilisation de tous. Auberge espagnole.  
 
 MDN : Jean-Paul et Mahéva 
  Il reste 2 stands à louer, Jean-Paul demande l'aide des rotaractiens pour le MDN. 
 René collecte les lots pour la tombola (5 lots par rotarien d'une valeur de 10€ minimum). 
 
  Jetons Cancer : Laurence 04 février 2023 
 Laurence propose une réunion le 8 Octobre chez elle, pour l'organisation de cette action. 
 
  Kaufbeuren : Ulrich 
 Date retenue  27 Avril au 1er Mai 2023, Plusieurs propositions afin de minimiser le coût du voyage. Passer 
 par Paris ou vol direct sur Munich, aux alentours de 250 €. 



 Une vingtaine de membres sont intéressées. 
 
  Commission Formation : Frédérique, Philippe, Damien, Patrice. 
   3 formations sont proposées : Réseaux sociaux, Leader ship, Connaissance du Rotary. 
 Prochaine formation : 13.11.2022. 
 
  Environnement : Philippe 
  Premiers travaux début 2023 : action sur les traitements des déchets. 
 Avec les clubs du Gers et de l'Aude, opération pour lever des fonds, en vendant des 
 sacs réutilisables pour financer des nichoirs. Aide de Xavier. 
 
  Commission Effectif : Jean-Paul et Laurence 
  Rencontre avec des chefs d' entreprise de Graulhet (portes ouvertes) pour leur parler 
 du Rotary. 
 
  Commission Mémoire et Archives du club : Michel,Claude 
   Réunion pour rechercher et faire vivre les archives du club. Il existe 2 livres d'OR 
 Lavaur et Graulhet. L'idée est de partir de chaque président, pour relater les évènements 
 marquants de l'histoire du club. Michel demande des documents aux anciens membres. 
 Retrouver la Charte du Club. 
  
 Florian rappelle les dates à retenir : 
 18 Octobre - réunion membres. La cuisine de Guillaume Labastide-Saint Georges. 
 08 Novembre - Espoir en tête – Cinéma à Graulhet. 
 16 Novembre - Visite du Gouverneur. 
 22 Novembre - Assemblée Générale. 
 06 Décembre - Réunion membres MDN 
 20 Décembre -Réunion débriefing du MDN, plus repas de fête 
  
 La soirée se termine à 22H50. 
  
  
  
 
  
 
  
 


