
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 8 FÉVRIER 2022 
 

Diner avec la Gouverneure et les membres de club de Gaillac 
 
Nous nous sommes réunis au Restaurant L'Hermitage à Fiac. 
Présents : 
Bureau 
Patrice Chouzy, Président, 
Sylvain Lucas, Vice-Président 
Claude Zollet, Protocole 
Andrée Ginoux, Secrétaire 
Evelyne Daniel, Secrétaire adjointe 
Grégory Toudic, Trésorier. 
 
Membres et conjoints 
Jean-Pierre Bonhomme, Marie-Céline Chavanne, Marie Chouzy, Philippe et Nathalie Cotte, Gilles Dail-
ly, Francis Daniel, Gérard Durif, Jean-Paul Duval, Francis Fontorbe, René et Martine Guérin, Jean-Yves 
et Michèle Guyon, Michel Guipouy, Marianne Labro, Christine Lucas, Laurence et Nicolas Parmentier, 
Mahéva Pélissier, Anne-Marie Rigal, Ulrich et Marie-Josée Schad, Florian Trallero et Claire Dovetto, 
Sylvia Zollet. 
 
Delphine Valls, Gouverneure 2021-2022 du District 1700 
Géraud Veschambre, conjoint et rotarien du Club Toulouse Capitole 
 
Thierry Gleiss, Adjoint de la Gouverneure 
 
Bernard Barthe, Président du Club de Gaillac et 23 personnes membres et conjoints dont Martine Su-
quet, Maire de Gaillac 
 

----------------------------------------- 
 
Après les divers entretiens entre la Gouverneure, l'adjoint de la Gouverneure, les Présidents, les 
membres des bureaux et comités des deux clubs, la réunion commence à 20H30 par la diffusion de 
l'hymne rotarien. 
 
Claude lit la minute rotarienne concernant les fonctions des Gouverneurs des 18 districts français. 
 
Carole Guy, Protocole du club de Gaillac, détaille le parcours professionnel et rotarien de notre Gouver-
neure. 
 
Les deux Présidents présentent le parcours et les activités de chaque club. 
 
Patrice souligne la réussite de l'action Jetons Cancer menée samedi 5 février 2022 sur quatre sites dif-
férents. Action principalement organisée par Laurence et Andrée. 
28 bénévoles étaient mobilisés. Le montant total de la collecte est de 2 828 €. 
Madame la Gouverneure prend la parole. 
36 000 clubs sont présents dans le monde, soit 36 000 réunions Gouverneurs/membres pour échanger, 
partager. 
 
Elle détaille trois points importants : 
- "Servir pour changer des vies", thème de l'année 2021/2022 du Président International, Shekar Mehta. 
- Ses visites dans les clubs, ses souhaits de développement et de poursuite de nos actions. Elle sou-
ligne la grande implication des membres et conjoints de notre club. 
- Responsabilité des Gouverneurs. Le District 1700 (Occitanie, Pays Catalan, Andorre) est le plus grand 
de France tant géographiquement qu'en nombre de clubs et de membres. 



Objectif : Faire rayonner le Rotary. Travailler ensemble, mener des actions avec d'autres rotariens et 
clubs. 
 
Elle nous demande d’envoyer des participants au RYLA qui se tiendra du 11 au 14 avril 2022 au Do-
maine du Koukano à Maurens Scopont. La "cyber sécurité" sera le thème cette année. 
La prochaine Convention Internationale aura lieu du 5 au 8 juin 2022 à Houston (Texas). 
 
A la fin du repas, Marie-Céline présente l'action qui a été menée ces cinq dernières années au Burkina 
Faso. 
 
Remise de PHF 
Pour le Club de Gaillac : 
- Carole Guy, Protocole, 
- Marie-Hélène Barthe Galou, Trésorière. 
 
Pour le Club de Lavaur-Graulhet : 
- Jean-Yves Guyon, membre, 
- Francis Fontorbe, membre, 
- Francis Daniel, conjoint, 
- Marie-Hélène Etienne, membre d'honneur. 
- Joël Andrieu, membre. 
Les insignes de Marie-Hélène et Joël, absents ce soir, seront remis ultérieurement. 
Ces PHF sont attribués en reconnaissance de l'implication constante des membres et du conjoint béné-
vole lors des diverses actions du Club. 
 
Intervention de Géraud Veschambre : 
L'association Ailes pour Tous organise régulièrement des actions "Ailes d'enfants" et finance des vols et 
des baptêmes de l'air. 
Le prochain évènement aura lieu le 18 juin 2022 à Muret (25 à 30 enfants). 
Il remercie les clubs de Gaillac et Lavaur Graulhet pour les dons reçus. 
 
La Gouverneure et les Présidents échangent les fanions du district et des clubs. 
 
Martine Suquet, Maire de Gaillac, remet à la Gouverneure un livre sur "Les Peintres du Gaillacois". 
 
La séance est levée à 23H15. 


