
   Compte rendu réunion du bureau du 06 Septembre 2021 
   ------------------------------------------------------------------------ 

  Présents : 
  Patrice Chouzy        Président 
  Claude Zollet           Protocole 
  Andrée Ginoux        Secrétaire 
  Jean- Robert Chelot Webmaster 
  Sylvain Lucas          Vice-Président 
  Magali Poindrelle, Grégory Toudic  sont excusés. 
  Début de séance à 12 H Mairie de Lavaur. 
 

-Patrice ouvre la séance en nous informant de la démission de Frédérique Rémy au poste de secrétaire 
adjointe. Elle reste membre du club, mais demande une mise en sommeil cette année compte tenu des 
problèmes familiaux et professionnels qu’elle rencontre 

 Evelyne Daniela acceptée de seconder Andrée pour cette année. 
Après la participation de Marie-Céline à la réunion Zoom ; Claude s'est inscrit à la Formation Fondation, 

par internet. 
Le District nous a contacter pour une participation à l'opération « Entreprendre pour Apprendre ». 

Compte tenu de toutes les actions que nous avons au programme, nous ne participerons cette année 
à cette opération. 

 -Un versement de 1000 € a été faite pour Haïti, suite au tremblement de terre. 
-Suite à la demande du District, nous confirmerons que le Référent Inter clubs est Sylvain, avec Patrice 
comme Suppléant. 
-Jeunesse et students : il y aura 4 students, il faut donc prévoir 1500 € sur le budget en complément des 
4.500 € provisionnés sous la présidence de Jean-Paul. 
-Claude souhaite avoir une liste d’une vingtaine de familles pour les accueillir ; il va faire le point avec Lau-
rence et Marie-Céline. 
-Courant octobre, on envisage la  remise officielle à la Médiathèque de Lavaur de livres destinés aux mal-
voyants, en présence du responsable de la Médiathèque et de Monsieur Bernard Faivre. Date à confirmer. 
Patrice s’en occupe avec Michel Guipouy. 
-Patrice a pris rendez-vous avec M Le Maire pour lui proposer d’être membre d’honneur de notre club. En 
cas d’accord une date sera réservée.  

 Lors de la prochaine réunion du 21 Septembre, nous évoquerons les actions suivantes :  
-Espoir en tête pilotée par Francis, date à préciser, avec le cinéma de Graulhet entre le 22 et le 29 no-
vembre prochain. Patrice et Francis vont rencontrer la mairie de Graulhet, le Collège et le Lycée pour faire 
la promotion du spectacle qui sera cette année un film retraçant la vie de Simone Weill.  
-Opération La Rose, pilotée par Grégory et Claude.  Claude rappellera l'action en l'absence de Grégory. 
-Marché de Noël, après une réunion interne préparatoire, Jean-Robert 
présentera l'action le 21 en l'absence de Jean-Paul. 
Kaufbeuren : il se trouve que le voyage pour les 50 ans du Club de Kaufbeuren, est programmé aux 
mêmes dates que MSPLA. 
Le bureau privilégie la visite à nos amis de Kaufbeuren, Ulrich et Marie-Céline en sont les référents. Jean-
Robert va faire un mail aux membres pour la pré-inscription. 
 
 

  Fin de réunion, la séance est levée à 14 H. 
   
 
    


