
Compte rendu réunion du bureau du 1er juillet 2021 
Début de séance 12H.  Mairie de Lavaur. 
Présents : 
Patrice CHOUZY       Président.    Sylvain LUCAS   Vice Président                    
Claude ZOLLET   Protocole   Magali POINDRELLE   Adjoint  Protocole   
Andrée GINOUX Secrétaire  Frédérique REMY  Adjoint Secrétaire 
Jean-Robert CHELOT  Webmaster Grégory TOUDIC        Trésorier.  Absent excusé 
 
Tout d’abord il est noté que les futures réunions Rotariennes auront lieu les 1er Mardis et les 3èmes de chaque mois. 
Exception pour le mois de février, ce sera le 2ème Mardi pour la visite du gouverneur. (date fixée par le district). 
Les réunions de bureau se feront les 1er Lundi de chaque mois entre midi et 14h. 
 
Petit rappel des commissions 
 
Fondation :    MARIE-Céline CHAVANNE et Claude ZOLLET 
Jeunesse  & Students :  Laurence PARMENTIER 
     M Céline CHAVANNE 
     Marianne LABRO 
 Students , ce sera pour Juillet 2022. Nous ne sommes pas concernés cette année, en revanche nous conservons les 4.500 
Euros de provisionnés pour la Présidence de Claude. Prévoir une réunion avec la commission dès Septembre pour valider le 
nombre de students ainsi que les hébergements. 
 
Communication :   Jean-Robert CHELOT et Maheva PELISSIER 
Formation :    Sylvain LUCAS et Patrice CHOUZY 
Marché de Noël :   Jean-Robert CHELOT et Jean-Paul DUVAL 
Environnement 7ème axe : Grégory TOUDIC et Claude ZOLLET 
 Opération les Roses. Le but est de vendre des rosiers pour que nous les plantions  chez nous. En échange nous obtenons 

des ruches et des chambres à insectes. (Octobre : Précommande, livraison : Novembre).  
21 Novembre : Journée Mondiale d’Environnement du ROTARY. 

Effectif :    Jean-Paul DUVAL  
Quelques dates à retenir 
22/29 novembre   ESPOIR EN TETE Au cinéma de Graulhet  
C’est la WARNER BROS qui nous propose « La Vie de Simone Weil », en avant-première. Sortie officielle en Mars 2022. 
(Francis et Frédérique). 
10-11 et 12 décembre  MARCHE DE NOEL 
20 et 21 janvier 2022  MSPLA Gérard DURIF et Magali POINDRELLE 
22 janvier 2022   50 ans KEUFBEUREN voyage entre le 20 et le 23 janvier 
     Patrice et Marie-Céline 
5 février 2022   Jetons le Cancer :  Laurence 
8 février 2022   Visite Gouverneur avec Gaillac organisé à Lavaur 
Printemps 2022  Concert d’Orgues Lavaur : Patrice et Michel 
Septembre à juin 2022  Opération LA ROSE :  Grégory et Claude 
Nous avons mis des noms au regard de chaque commissions et actions, pour certains, ce ne sont que des propositions que 
nous vous invitons à nous confirmer…..ou pas…. 
Tous les membres du club qui le souhaite peuvent s’inscrire auprès d’Andrée ou de Frédérique pour participer à une com-
mission. 
Vie du CLUB : Quelques réflexions, 
Faire une réunion du bureau élargi à la rentrée et y inviter le bureau du Rotaract 
On reprend nos Conférences Statutaires une fois par mois. 
Nous continuons à convier Mr et Mme COTTE ainsi que Mr ROTA, afin de mieux les connaître en vue de leurs intronisations. 
Intronisation du Membre d’Honneur : Bernard CARAYON date à définir. 
Demander à Gregory la machine à carte bleue quand il est absent. 
Inviter les membres du Rotaract à la passation de pouvoir le 07/09/2021. 
Apporter notre soutien au Rotaract en fonction des besoins de leur Président et les intégrer à certaines de nos actions. 


