
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DES MEMBRES DU 3 MAI 2022 
 
Nous nous sommes réunis au Restaurant "L'Hermitage" à Fiac. 
 
Présents : 
Bureau 
Patrice Chouzy, Président, 
Sylvain Lucas, Vice-Président 
Claude Zollet, Chef de Protocole 
Magali Poindrelle, Protocole adjointe 
Andrée Ginoux, Secrétaire 
Evelyne Daniel, Secrétaire adjointe 
 
Membres et conjoints : 
Joël Andrieu, André Bineau, Jean-Pierre et Simone Bonhomme, Jean-Robert Chelot, Marie Chouzy, Philippe et 
Nathalie Cotte, Francis Daniel, Denis Devalicourt, Jean-Paul Duval, Marie-Hélène Etienne, Francis et Jacqueline 
Fontorbe, René et Martine Guérin, Michel Guipouy, Marianne Labro, Christine Lucas, Laurence Parmentier, Yann 
Perez, Frédérique et Philippe Rémy, Anne-Marie Rigal, Bruno Rota, Ulrich et Marie-Josée Schad, Marie-Martine 
Weber et Jacques Gelac. 
 
Invités : 
Alexie Poindrelle, Club Rotaract Lavaur 
Marie Vidal 
Damien Margarite 
Christiane et Henri Vollin 
 

----------------------------------------- 
 
La réunion commence à 20H15. 
 
Trente-neuf personnes sont présentes, réparties selon des plans de tables définis. 
 
Claude présente et souhaite la bienvenue à Christiane et Henri Vollin, invités de Marie-Martine. 
Christiane enseigne le français aux réfugiés ukrainiens. 
 
Claude énonce l'ordre du jour puis développe, en guise de minute rotarienne, une information-réflexion du Prési-
dent International du Rotary, Shekhar Mehta, concernant le concept DEI (Diversité - Equité - Inclusion). 
 
Intronisation de deux nouveaux membres : 
Présentation de Marie Vidal par sa marraine, Laurence Parmentier, 
Présentation de Damien Margarite par sa marraine, Marianne Labro. 
Philippe Cotte et Bruno Rota interviennent chacun à leur tour et détaillent les quatre questions rotariennes qui 
engagent les membres des Clubs Rotary (Philippe), but du Rotary et les sept axes stratégiques (Bruno). 
Patrice souligne que c'est un rappel des points forts du Rotary et de ses fondamentaux. 
Après la remise des insignes par les marraines, de plusieurs dossiers d'accueil aux nouveaux membres, nous nous 
sommes levés pour la diffusion de l'hymne rotarien. 
 



Students 
Laurence et Marie-Céline poursuivent leurs visites et recherches de familles d'accueil pour les quatre students 
qui arriveront le 23 août 2022. 
Nous devons nous mobiliser pour trouver les deux dernières familles d'accueil. 
Les destinations des quatre students vauréens sont : Mexique, Etats-Unis, Danemark, Taipei. 
 
Ukraine - Claude 
Quarante réfugiés sont hébergés à Lavaur. Une nouvelle famille vient d'arriver. 
Toutes les collectes ont presque été redistribuées aux familles. 
Une cagnotte de 1 000 €, constituée grâce à la reprise par Super U de produits collectés non essentiels, sera re-
distribuée aux réfugiés sous forme de Bons d'Achats Super U. 
 
L'Entreprise Pianos Parisot, dirigée en partie par la fille de Jean-Paul, vient d'emménager dans de vastes bâti-
ments à Ramonville Saint-Agne.  
Jean-Paul nous invite à venir découvrir ce nouveau hall d'exposition lors de quatre journées découvertes et de 
concerts programmés du mercredi 11 mai au samedi 14 mai 2022. 
Réservation : lien d'inscription, adresse, horaires sur le site du club (mail de Jean-Robert du 4 mai). 
 
Conférence statutaire de Jean-Pierre Bonhomme 
Pendant sa présentation, Jean-Pierre a fait circuler aux membres, pour consultation, plusieurs dossiers concer-
nant ses différentes fonctions professionnelles. 
Il nous a relaté ses engagements à la mairie de Lavaur, à la Communauté de Communes Tarn Agout en qualité de 
Président ainsi que son parcours rotarien. 
 
Rotaract Club de Lavaur Cocagne - Alexie Poindrelle 
Alexie nous invite à participer à la Soirée Dégustation Vin Fromage qui aura lieu vendredi 13 mai prochain, de 
18H30 à 21 H, à La Guiraude. 
La totalité des bénéfices sera remise à l'Association TINA qui agit contre la maltraitance des animaux. 
Cette action caritative en faveur de la protection des animaux est la première grande soirée organisée par les 
membres du Rotaract. 
Réservation, lien d'inscription, adresse, horaire sur le site de notre club (mail de Jean-Robert du 4 mai). 
 
Pastel en Scène - Le Messie de Haendel - Dimanche 15 mai 2022 - 16H30 
Eglise Saint-François - Lavaur 
Michel Guipouy nous rappelle les modalités de réservation : 
lavaur.festik.net 
Billetterie à la médiathèque de Lavaur :  
- mercredi 15 H / 17 H 
- samedi 10 H / 12 H. 
 
La séance est levée à 22h30. 


