COMPTE RENDU DE LA REUNION DES MEMBRES DU 7 JUIN 2022
Nous nous sommes réunis au Restaurant Le Pré Saint-Georges, 9 chemin de la Bourdette, 81500 Labastide Saint-Georges.
Présents :
Bureau
Patrice Chouzy, Président,
Sylvain Lucas, Vice-Président
Claude Zollet, Chef de Protocole
Andrée Ginoux, Secrétaire
Evelyne Daniel, Secrétaire adjointe
Membres :
Joël Andrieu, André Bineau, Jean-Pierre Bonhomme, Marie-Céline Chavanne, Jean-Robert Chelot, Philippe Cotte, Denis Devalicourt, Jean-Paul Duval, René Guérin, Jean-Yves Guyon, Damien Margarite,
Laurence Parmentier, Anne-Marie Rigal, Bruno Rota, Florian Trallero, Marie-Martine Weber.
Invitée : Nathalie Cotte
La réunion commence à 20 H.
Claude énonce l'ordre du jour de la réunion.
Claude porte l'écharpe "SERGEANT AT ARMS" réservée aux Chefs de Protocole des clubs Rotary. Il
nous fait part de l'historique et des fonctions du Chef de Protocole.
Cette soirée est la dernière pour laquelle il officie en cette qualité avant sa nomination aux fonctions de
Président pour la nouvelle année rotarienne.
Patrice remercie Claude.
Conférence statutaire de Philippe Cotte
Avec la projection de slides, Philippe nous présente son parcours personnel, militaire, familial, et professionnel.
Philippe donne la parole à Nathalie, son épouse.
Nathalie nous expose succinctement son parcours familial et professionnel.

Students
Laurence nous informe que "les students vont bien". Ils sont en contact avec leurs familles d'accueil.
Toutes les familles d'accueil souhaitées ont été répertoriées et sont très motivées pour assurer les séjours des students.
Un comité d'accueil, dont des anciens students, sera présent pour leur arrivée le 23 août prochain.
Burkina Faso
Le versement "égaré" de plus de 9 000 € a été recrédité sur le compte bancaire de notre club. Un nouveau transfert sécurisé sera effectué au profit de l'Association au Burkina Faso.
Marie-Céline nous informe du bon avancement de nos actions dans ce pays.
Ukraine (Claude)
Certains réfugiés sont retournés en Ukraine ; d'autres ont trouvé du travail.
Des cours de français sont toujours dispensés aux réfugiés par des bénévoles. Une pause sera effectuée en juillet et août.
Le GRETA, financé par Pôle Emploi, mettra en place des cours accélérés de français pour un groupe
de douze personnes.

Il reste en stock au dépôt de Super U quelques produits pour la confection d'une dizaine de petits colis.
Sylvain nous informe que, lors d'une réunion d'élus à la Préfecture d'Albi, notre club a été cité par les
Services de l'Etat comme une association étant particulièrement impliquée pour l'accueil des refugiés.
Roze Mental
Mercredi 1er juin, Patrice, Francis Fontorbe et deux membres du bureau ont remis un chèque de 600 €
à l'Association Roze Mental à Graulhet (aide et soutien aux femmes ayant eu un cancer du sein). Nous
avons été chaleureusement reçus et remerciés.
Les membres de l'association nous ont déjà assurés de leur participation à un prochain Rallye du Pastel.
La séance est levée à 22h.

