
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 4 OCTOBRE 2021 
Nous nous sommes réunis à la Mairie de Lavaur. 

 
Présents : 
Patrice Chouzy, Président 
Sylvain Lucas, Vice-Président 
Magali Poindrelle, Protocole adjointe 
Andrée Ginoux, Secrétaire 
Evelyne Daniel, Secrétaire adjointe 
Responsables de commissions : 
Jean-Robert Chelot, Mahéva Pélissier, Marie-Céline Chavanne, Laurence Parmentier, Jean-Paul Duval 
Absents excusés : 
Claude Zollet, Protocole 
Gregory Toudic, Trésorier 
 
Début de la réunion : 12h10 
Patrice ouvre la réunion en donnant l'ordre du jour : 
 
Mardi 5 octobre 2021- Remise des livres à la Médiathèque de Lavaur : 
Sept (huit) rotariens seront présents pour le don de livres et de lectures enregistrées 
à 18 Heures, en présence de Jean-Paul, Patrice, Michel Guipouy, le directeur de la Médiathèque et l'ad-
joint à la Culture de la Mairie. 
 
19H30, même jour, réunion des membres et conjoints à l'Hermitage : 
Une minute de silence sera faite en mémoire de Maurice Nanty. 
Claude fera un point sur l'opération "Plante des roses, sauve les abeilles". 
A ce jour, 60 rosiers vendus (451 € de bénéfice). 
Nous avions prévu de vendre des rosiers sur le Marché de Lavaur le 13 Novembre, mais Magali pose la 
question de la possibilité de le faire. Il faut vérifier la réglementation auprès de la Mairie. Sylvain, Marie 
Céline et Claude s'en chargent. 
Lors de notre soirée, il y aura une intervention du Rotaract et la Conférence statutaire de Patrice. 
Jean-Paul avait prévu de présenter les candidatures de Philippe Cotte et Bruno 
Rota ; cette présentation est reportée. Il présentera les fiches de candidature 
plus tard, pour approbation de l'ensemble des membres. 
 
Patrice nous donne le calendrier des prochaines réunions : 
 
Le 2 novembre 2021 
A 19H30 à L'Hermitage – Dîner avec conjoints. 
Nous tiendrons notre Assemblée Générale avec rapport moral et financier de l'année passée, sous la 
présidence de Jean-Paul. 
Les nouveaux statuts et le règlement retravaillés par Jean-Pierre seront soumis à 
l'approbation des membres. 
Le bureau décide de procéder à l’intronisation des nouveaux membres Philippe COTTE et Bruno ROTA. 
 
Le 23 novembre 2021 
Réunion avec les membres à 19H30, lieu à définir. 
Le point sera fait sur le Marché de Noël. 
 
Le samedi 27 novembre 2021 
Opération Espoir en Tête qui se déroulera à la Grande salle du Cinéma de Graulhet - Rendez vous à 19 H 30. 
La projection du film "La vie de Simone Veil" est à 20 H 30. 
La salle de cinéma compte 200 places qu'il faut remplir avec des invités payants. 
Se rapprocher des collèges et lycées qu'il faut sensibiliser à cette histoire. 
Une communication plus large auprès de la presse, par voie d'Internet, Facebook, 



flyers, affiches, sucettes dans les villes de Lavaur et Graulhet. 
Patrice et Francis prennent contact avec la Mairie de Graulhet. 
Patrice fera à l'occasion une présentation de notre Club aux invités. 
Nous organiserons l'après séance avec une auberge espagnole. 
 
Il n'y aura pas de réunion le 7 Décembre 2021, compte tenu du Marché de Noël. 
 
Les 10, 11 et 12 décembre 2021 - MDN 
 
Le 14 décembre 2021 
Magali nous recevra à "La Guiraude" pour notre dîner de Noël, avec membres et conjoints. 
Lors de cette soirée, nous accueillerons en tant que Membre d'Honneur, Monsieur 
Bernard Carayon, Maire de Lavaur. 
 

--------------------------------- 
 

Dossier des students : ils sont au nombre de 4, prévus pour partir sur 2022/2023. 
Marie-Céline et Florence s'occupent de la recherche des familles d'accueil. 
Sur le dossier d 'échange avec Kaufbeuren, 2 élèves sont prévus. Le dossier est en 
cours. 
 
Opération Jetons Cancer : L'opération se déroulera le 5 février 2022. 
Laurence a fait le point sur le matériel, il nous reste 1 465 jetons, des urnes. Nous n'avons pas besoin 
de commander. 
Laurence et Andrée prennent en charge l'organisation de la journée. 
 
Notre voyage à Kaufbeuren : Pour les 50 ans du Club de Kaufbeuren, nous sommes à ce jour 18 inscrits. 
 
Les 18 et 19 octobre 2021, Graulhet organise des journées "Portes ouvertes". 
Jean-Paul propose de renouer des liens avec les entrepreneurs, dirigeants de 
sociétés et commerçants. Graulhet est une ville en plein développement ; il faut s'en 
rapprocher pour faire connaître notre club et recruter des membres. 
 
Marie-Céline nous donne des informations sur le dossier Burkina-Faso. Quelques 
soucis d'organisation mais elle espère que tout va se régler rapidement. 
 
Sylvain nous propose le programme "Formations" avec des sujets intéressants et utiles pour les nou-
veaux et anciens membres (voir la programmation diffusée par le District). 
Le District 1670 a publié un livret "Rotary, mode d'emploi" Tout savoir sur le 
Rotary. Ce livret est bien fait, Mahéva propose que l'on s'en inspire pour en éditer 
un pour notre club. 
 
La réunion prend fin à 14 Heures. 
 
 
 
 
 


