
 
Nous nous sommes réunis au Restaurant Le Petit Saïgon » 25 Avenue de Lavaur 81500  
 

n  
Patrice Chouzy Président Claude Zollet Protocole André  Ginoux Secrétaire, Evelyne Daniel  Secrétaire Adjointe. 
Anne-Marie  Marie-Martine   Marie-Céline  Chavanne,   Labro, Laurence  
Mahéva  Jean-Pierre Bonhomme,  Ulrich Schad, Michel Guipouy, Jean-Robert C Francis 

 
Etaient invités futurs  Philippe Cotte, Bruno  
5 membres absents et non excusés. Un petit rappel, est  de s un désistement 48 Heures 
avant la date de  la réunion, sinon   coût du repas est facturé par  s  
Claude nous présente     nous accueille pour  fois dans son établisse-
ment  et nous donne lecture du  
Il lit la Minute Rotarienne  dont le thème La fidélisation d'un membre  
Patrice prend la parole et énonce l'ordre du 

1-- Don de livres et de lectures enregistrées à la Médiathèque  de 
Organisée par Michel  la remise des livres destinés aux se fera     
Heures la Médiathèque,  les rotariens sont  à y  (se rapprocher de  

 en  
Le  27 Novembre   nous nous retrouverons  au cinéma de Graulhet, à  H 30, pour la  
du film La vie de  Veil » en avant-première  à 20 H 30.Chaque rotarien dispose de 4 places qui 
remises quelques jours auparavant. Le cinéma dispose de 200 places  fa remplir au maximum en fai-
sant appel à des invités  Patrice, Francis Laurence vont se rapprocher des proviseurs et profes-
seurs de classe s des établissements scolaires pour vendre des places, (sujet  intéressant pour s 

s  Le club de Gaillac ne participe pas, ils feront une projection s nous incombe l ’organisa-
tion de l'auberge s
 3--Jetons cancer 
Opération qui se déroulera  le samedi 5 Février 2022, le lendemain  de la journée nationale. Laurence en charge 
de cette manifestation, avec Gérard, demande  aux volontaires de venir l’aider.  Se rapprocher de Laurence  ( An-
drée se propose de l'aider ). 
 4-Voyage à Kaufbeuren 
Ulrich  prend la parole pour nous donner des renseignements sur ce voyage. Nous sommes invités par le club de 
Kaufbeuren, (avec lequel nous sommes jumelés depuis 35 ans) pour les 50 ans du club.  Ce sont des journées fes-
tives et amicales.  Ulrich nous présente un livre photos souvenirs  de toutes les années de rencontres. 
Le voyage est organisé par Myriad Voyages à Saint-Sulpice. 
Départ  de Toulouse  le jeudi 20 Janvier 2022 à 9 H ( Arrivée à Munich  10H45 ) Il faudra être à l'aéroport  à 7 
Heures. 
Retour le dimanche  23 Janvier 2022  à 16 h 10 ( Arrivée  à Toulouse à 18H05) Le prix annoncé  est de 254€ par 
personne,  assurance  comprise, mais il faudrait être au moins  12 personnes  pour maintenir  ce tarif. 
Les hébergements et les transports  seront assurés par les rotariens de Kaufbeuren. Il est d'usage d'offrir un 
cadeau au rotarien qui nous  héberge. 
Jean-Robert va mettre en place une pré-inscription. 
Ulrich propose  de contacter  Monsieur  Picarel, Maire de Graulhet,  et des rotaractiens qui  pourraient être in-
téressés  par ce voyage. 
Les dates du voyage correspondent à notre action MSPLA, mais il est décidé de donner la priorité  au voyage an-
niversaire de Kautbeuren. 
 5 - Opération “Plante des roses, sauve les abeilles” Claude rappelle les détails de l'opération. 
C'est un coup de pouce à la pollinisation ( 6 personnes  du district s'en occupent  ) et cela concerne  le 7ème axe: 



L'environnement. L'action consiste à vendre des rosiers à planter le 21  novembre  2021. Journée mondiale pour 
l'environnement. 
Les bénéfices récoltés de cette action contribuent à une opération d'envergure nationale : installer des ruches ou 
des hôtels à insectes pour favoriser la pollinisation de la flore de nos villes et campagnes  et développer la biodi-
versité. L'évènement final aura lieu le 20 mai 2022 :  Journée Mondiale de l' Abeille. 
La date limite pour les commandes, vente achat des rosiers est le 11  Octobre. Les commandes peuvent  se faire 
sur papier avec reglement par chèque, ou de préférence par internet avec paiement direct sur le site du club.  
Une équipe composée  de Marie-Céline, Marianne,  Mahéva et Laurence  se propose pour la vente de rosiers sur 
le marché de Lavaur, d'autres rotariens sont sollicités pour les aider. (se rapprocher de Claude). 
Se rapprocher d'apiculteurs susceptibles  d'être intéressés,  Xavier du Super U, les ruchers  de Mathieu,  et pré-
voir  l'installation de ruches en ville, avec l'accord de la Mairie. 
Une note de synthèse  sera transmise par Claude dans les prochains jours. 

rc  de N  
Les dates :    2021. L'équipe organisatrice se compose de Jean-Robert  ( location des 

 J  ( responsable de Mahéva ( communication  avec J  
Sur les 67 Stands 5 8  sont déjà réservés, nous fonctionnerons comme l'an ss  une seule entrée avec 
comptage des s  pas de restauration   des crêpes salées et  Le pass sanitaire sera de-
mandé ou non en de la situation  Les membres du groupe de travail ont décidé de ne pas 
organiser de Tombola  Une   sera organisée avec  restant de l'année dernière, la 
liste va être   ne souhaitant plus s'occuper des animations, un  est  
auprès des membres par Jean-Robert. 

 
Patrice rappelle aux membres qui n'ont pas encore réglé  cotisations de régulariser leur  les 
règlements peuvent se faire par chèque, prélèvement. La question va être posée au trésorier pour 
le paiement des cotisations par carte bleue. 

 
Nous allons reprendre s conférences  statutaires des nouveaux m ahéva, Marianne,  

 
 
Francis nous informe que  de stockage n'est plus  a en trouvé u n  autre, il a besoin 
d'aide pour les travaux de déménagement  d'aménagement. Il enverra un mail aux membres du club 
en indiquant la date et le lieux. 
Marie-Céline  nous   date d'une représentation   au cabaret Le Stiletto à Saint 
Lieux s    décembre par  de Monsieur Remazeilhes.,  en charge de la 
Finances du   
Jean-Robert  rappelle  s  «My  et les avantages de s'y ins Il rédigera une note du mode 

 
Fin de la réunion à 22  


