
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 31 mai 2022 
Nous nous sommes réunis à la mairie de Lavaur. 
 
Présents : 
Patrice Chouzy, Président 
Sylvain Lucas, Vice-Président 
Claude Zollet, Protocole 
Andrée Ginoux, Secrétaire  
Evelyne Daniel, Secrétaire adjointe 
 
Mahéva Pélissier, Jean-Paul Duval 
 
Absents excusés : 
Magali Poindrelle, Protocole adjointe 
Gregory Toudic, Trésorier 
Marie-Céline Chavanne, 
Laurence Parmentier 
Jean-Robert Chelot 
 
Début de la réunion 12 H. 
 
Cette réunion est la dernière réunion de bureau animée par Patrice en qualité de Président de notre 
club pour l'année 2021/2022. 
 
La prochaine réunion des membres du 7 juin 2022 (19h30) aura lieu au Restaurant le Pré Saint-
Georges (La Cuisine de Guillaume) à Labastide Saint-Georges. 
Philippe Cotte nous présentera sa conférence statutaire. 
 
La passation de présidence se tiendra à La Guiraude jeudi 16 juin 2022. 
Le coût du dîner sera de 35 €. Seuls (es) les conjoints (es) devront en effectuer le règlement. 
 
La passation aura lieu avant le dîner.  
 
Une discussion est ouverte sur l'opportunité de proposer au Rotaract de Lavaur d'effectuer leur passa-
tion en même temps que celle de notre club et procéder à l'intégration d'un nouveau rotaractien. 
Le bureau est d’accord pour que le Rotaract fasse sa passation en même temps que nous. 
Sylvain va poser la question à Justin et nous tiendra informés. 
 
Les membres du bureau sont invités à participer à la remise d'un chèque de 600 € à l'Association Roze 
Mental à Graulhet (aide et soutien aux femmes ayant eu un cancer du sein), mercredi 1er juin, 18H30. 
 
L'inauguration du "Rucher de Lavaur" aura lieu normalement en septembre. 
 
Patrice demande qu'une procédure d'accueil des Students soit mise en place pour leur arrivée le 23 
août avec une délégation du club. 
 
Sylvain nous informe que lors d'une réunion d'élus à Albi, notre club a été cité pour ses actions menées 
en faveur des Ukrainiens. 
 
Claude nous informe que les services du GRETA dispenseront des cours de français aux réfugiés ukrai-
niens qui le souhaitent. 
 
Fin de la réunion : 13H45. 


