COMPTE RENDU DE LA REUNION DES MEMBRES DU 14 DECEMBRE 2021
Nous nous sommes réunis au siège social à La Guiraude.
Présents :
Bureau
Patrice Chouzy, Président,
Sylvain Lucas, Vice-Président
Claude Zollet, Protocole
Magali Poindrelle, Protocole adjointe
Andrée Ginoux, Secrétaire
Evelyne Daniel, Secrétaire adjointe
Membres et conjoints
André Bineau, Jean-Pierre et Simone Bonhomme, Philippe et Nathalie Cotte, Marie Chouzy, Francis Daniel, Denis Devalicourt, Gérard et Françoise Durif, Jean-Paul Duval, Marie-Hélène Etienne, René et Martine Guérin, Jean
-Yves et Michèle Guyon, Marianne Labro, Christine Lucas, Laurence et Nicolas Parmentier, Mahéva Pélissier,
Anne-Marie Rigal, Bruno et Sylvie Rota, Ulrich et Marie-Josée Schad, Florian Trallero et Claire Dovetto, MarieMartine Weber et Jacques Gelac, Sylvia Zollet.
Invités :
Bernard Carayon, Maire de Lavaur
Justin Larue, Président du Rotaract Lavaur
----------------------------------------La réunion commence à 20 H.

Le thème de notre réunion est "Soirée de Noël" du club.
Intronisation d'un membre d'honneur
Résultats provisoires et dernières informations du Marché de Noël des 10,11 et 12 décembre.
A notre arrivée, par tirage au sort à l'aide de jetons numérotés, nous avons été placés aux différentes tables.
Nous avons eu ainsi l'opportunité de faire ou refaire connaissance avec l'ensemble des membres.
Claude remercie chaleureusement Magali pour l'organisation et le repas festif qu'elle nous a préparé.
La minute rotarienne concerne Paul Harris, fondateur du Rotary.
La première réunion Rotary Club s'est tenue le 23 février 1905 à Chicago.
Aujourd'hui, 35 000 clubs et 1 200 000 membres sont recensés dans le monde.
----------------------------------------Intronisation de Bernard Carayon en qualité de membre d'honneur :
Patrice souhaite la bienvenue à Bernard Carayon dans notre club et nous présente son parcours professionnel et
personnel.
Depuis le premier Marché de Noël en 2001, la mairie de Lavaur nous a soutenus dans cette action en apportant
un support logistique et technique important.
Patrice remet à Bernard Carayon l'insigne de notre club et lui remet un diplôme ainsi qu'un insigne PHF pour le
remercier de son implication.
Le voyage à Kaufbeuren pour les 50 ans du Club (20/23 janvier 2022)
a été annulé pour des raisons sanitaires.
Ulrich nous indique que "tous nos amis de Kaufbeuren se portent bien"
Une carte de vœux que nous signons leur sera envoyée.

Burkina Fasso
Marie-Céline, absente excusée, nous fait passer une bonne nouvelle :
"le container est arrivé à Ouagadougou".
Marché de Noël - 10, 11 et 12 décembre 2021:
Patrice remercie les membres, les conjoints(es) et les bénévoles pour leur forte participation et soutien au bon

déroulement de cette action annuelle.
Quelques chiffres :
70 photos avec le Père Noël : 345 €
Loterie : 772 €
Stands extérieurs - vin chaud, crêpes salées/sucrées : 2 800 €
Stand intérieur crêpes sucrées : 660 €
Location des stands : 8 700 €
Dans l’attente des factures et frais divers, le résultat net est estimé entre 9.000 et 10.000 €
Jean-Paul fait un dernier appel d'aide pour le démontage de la toile extérieure. Le MDN se termine une fois que
tout est plié et rangé.
Bernard Carayon indique que 2 employés municipaux seront mis à disposition de Jean-Paul pour le démontage
de la toile.
Le Marché de Noël, ce sont :
1 500 heures de travail,
30 bénévoles pour 37 rotariens,
600 crêpes et 180 repas servis,
70 exposants,
5 000 visiteurs,
20 heures d'ouverture au public.
Une mention spéciale est faite sur la participation des membres du club de tennis de Lavaur pour le montage des
barnums. Jean-Paul souhaite qu'un pot de remerciement soit organisé.
Jean-Paul et Mahéva reconduisent leur engagement pour le MDN 2022, activement soutenus par Jean-Robert.
L’étude de la reprise de la tombola est évoquée.
Opération "Plante des roses, sauve les abeilles"
Notre club se situe à la 9ème place au niveau du District pour la vente des rosiers.
Bénéfice net pour notre club : 719 € , soit 7 ruches.
Livraison et distribution dans les ateliers de Claude à Ambres.
Un message sera adressé aux membres concernés.
Mon Sang Pour Les Autres (MSPLA) - 19, 20, 21, 22 janvier 2022
C'est la plus grande collecte de sang d'Europe.
Ce sont 4 000 prises de sang, 400 bénévoles, 5 000 repas, 30 médecins, 70 lits de prélèvement dans la salle des
Illustres, place du Capitole à la mairie de Toulouse.
Les plannings d'inscription nous seront adressés prochainement.
Prochaine réunion des membres et conjoints : 18 janvier 2022 - 19H30 (Galettes des Rois). Lieu à définir.

La séance est levée à 22H45.

