
COMPTE RENDU DE LA REUNION DES MEMBRES DU 5 OCTOBRE 2021 
 
Nous nous sommes réunis, membres et conjoints, au restaurant L'Hermitage, 
à Fiac chez Christophe, que nous avons eu plaisir à retrouver. 
 
Présents : 
 Bureau 
Patrice Chouzy Président, Sylvain Lucas Vice-Président, Claude Zollet Protocole, 
Magali Poindrelle Protocole adjointe, Grégory Toudic Trésorier, Andrée Ginoux Secrétaire, Evelyne Da-
niel, Secrétaire adjointe. 
 Membres présents et leurs conjoints 
André Bineau, Jean-Pierre Bonhomme, Jean-Robert Chelot, Marie Chouzy, Gilles Dailly, Francis Da-
niel, Jean-Paul Duval, Marie-Hélène Etienne, Francis et Jacqueline Fontorbe, René et Martine Guérin, 
Michel Guipouy, Christine Lucas, Laurence Parmentier, Mahéva Pélissier, Anne-Marie Rigal, Ulrich 
Schad, Florian Trallero et Claire Dovetto, Jean-Louis et Lene Delvaux, Marie-Martine Weber et Jacques 
Gelac, Sylvia Zollet. 
 
Invités : 
Philippe (futur membre) et Nathalie Cotte, 
Bruno Rota (futur membre) 
Marie Vidal 
Justin Larue, Président du Rotaract Lavaur 
 

----------------------------------------- 
 
La réunion commence à19H45. 
 
 Patrice demande d'observer une minute de silence en mémoire de Maurice Nanty. 
 
Claude notre protocole, nous fait la lecture de la minute rotarienne ayant pour thème   Programme Stu-
dent Exchange ou échange scolaire d'un an pour des lycéens. 
 
 Il énonce l'ordre du jour qui sera tenu lors de pauses pendant le dîner. 
 
1 - Intervention de Sylvain, Délégué du Gouverneur auprès des clubs Rotaract, qui a pour mission 
le développement et la création de liens entre ceux-ci et les clubs rotariens. Un rotarien – un rotaractien. 
Des échanges doivent exister dans les deux sens. Nous devons épauler ces jeunes rotaractiens dans 
leurs actions et instituer une réciprocité pour bénéficier des 
compétences et des expériences de chacun. Ce sont des étudiants en fin de cursus et bientôt sur le 
marché du travail. Nous pouvons les aider sous forme de mentorat ( création de CV , réseau de profes-
sionnels, etc... ). 
 
2 - Justin, Président du Rotaract Lavaur, nous présente l'action "Roses" menée par les rotarac-
tiens de son club pendant le mois d'octobre en relation avec l’action 
 "Octobre Rose". 
Cent roses, fournies à prix coûtant par le fleuriste Boutic'flor de Lavaur, seront vendues sur le marché le 
9 Octobre. Un système de collecte de dons est organisé chez les commerçants. 
Les bénéfices seront au profit de "RUBieS", association sport santé à Lavaur , qui 
aide les personnes atteintes d'un cancer du sein. 
Il demande le soutien de tous pour cette opération. 
 
3 - Rappel sur l'opération "Plante des roses, sauve les abeilles" 
L'action "Rose" du Rotary consiste à proposer et vendre des milliers de rosiers à planter le 21 novembre 
2021. (Pas de rosiers grimpants) 
Les bénéfices récoltés de cette action contribuent à une action d'envergure  nationale : installer des 



ruches ou des hôtels à insectes pour ainsi favoriser la pollinisation de la flore de nos villes et cam-
pagnes et développer la biodiversité. 
L'évènement final aura lieu le 20 mai 2022 ; Journée Mondiale de l'Abeille. 
Achat par le club, 6 à 8 €, selon le plan. 
18 rosiers = une ruche 
Claude nous donne quelques précisions sur cette action pour notre club. 
72 rosiers vendus (objectif 120). 
Commande, vente, achat des rosiers jusqu'au 13 octobre 2021,Jean-Robert a crée 
une applications sur notre site pour commander et régler les commandes. 
Livraison globale : 21 novembre 2021, Journée mondiale pour l'environnement. 
Vente sur le marché 13 novembre : Il est demandé à Sylvain, Marie-Céline et Laurence de vérifier au-
près de la Mairie de Lavaur si la réglementation nous permet cette vente. 
 
4 - A notre arrivée, Michel Guipouy a remis à chaque membre une invitation à l'Assemblée Géné-
rale des Mécènes du pays de cocagne qui se tiendra jeudi 21 octobre. 
Il nous présente les actions de mécénat menées depuis quinze ans et nous sollicite pour assister à 
l'Assemblée  qui se tiendra à la Chapelle du Musée et où seront 
présentés tous les tableaux acquis par l'association et toutes les actions menées 
pour soutenir les manifestations culturelles et la restauration du patrimoine. 
 
5 - Voyage à Kaufbeuren pour les 50 ans de leur Club 
Ulrich fait le point sur l'organisation du voyage 
Transport en avion, organisé par l'agence Myriad Voyages. 
Départ Toulouse jeudi 20 janvier 2022 - 9 H (arrivée Munich 10H45) 
Retour Munich dimanche 23 janvier 2022 - 16H10 (arrivée Toulouse 18H05) 
Il nous informe que les coût aériens sont en constante augmentation. 
L'agence de voyages a pour l'instant bloqué un tarif, sur la base d'un groupe de 20 personnes, à 268 € 
par personne, assurances comprises. 
Ulrich demande aux participants de lui faire parvenir un chèque d'acompte de 30 % du montant total du 
voyage, à l'ordre du club. Un règlement global sera effectué par le trésorier. 
Pour ce déplacement, il est impératif d'être en possession : 
- d'une carte d'identité ou d'un passeport valide, 
- d'une carte européenne d'assurance maladie, 
- d'un passe sanitaire européen (certificat Covid numérique de l'Union Européenne). 
Tous le remercient et l'applaudissent pour le travail accompli. 
6 - Students - Laurence : Quatre élèves du Lycée Général Las Cases de Lavaur ont été retenus pour 
passer dix mois à l'étranger, de septembre 2022 à juin 2023. Ce sont des jeunes motivés. 
En contrepartie, nous recevrons quatre jeunes étrangers qui devront être hébergés chacun dans trois 
familles d'accueil (un trimestre dans chaque famille). 
Laurence rappelle que des familles se sont déjà proposées, mais elle fait appel aux membres du club 
pour trouver des familles d’acceuil. 
 
7 - Conférence statutaire de Patrice Chouzy. 
Patrice nous rappelle que, lors de notre entrée dans le club, nous nous engageons à faire une confé-
rence statutaire qui donne l'occasion aux membres de mieux se connaître. 
Avec des photos projetées, Patrice nous présente sa famille, son parcours professionnel et sa vie rota-
rienne. 
 
8 - Local stockage - Francis : Un nouveau local est à notre disposition et il demande de l'aide aux ro-
tariens pour le déménagement. 
Un planning est mis en place. 
 
9 - Marché de Noël - Magali : Il n'y aura pas de restauration sur le MDN. 
Magali propose que chaque rotarien prépare 20 crêpes qui seront ensuite congelées et transformées à 
La Guiraude en crêpes salées pour les journées du MDN. 
 
 
La séance est levée à 22H30. 
 


