
 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE BUREAU DU 10 JANVIER 2022 

Nous nous sommes réunis à la mairie de Lavaur. 
 
Présents : 
Patrice Chouzy, Président 
Sylvain Lucas, Vice-Président 
Claude Zollet, Protocole 
Magali Poindrelle, Protocole adjointe, 
Andrée Ginoux, Secrétaire 
Evelyne Daniel, Secrétaire adjointe 
Responsables de commissions : 
Marie-Céline Chavanne, Jean-Paul Duval, Laurence Parmentier, Mahéva Pélissier 
Absents excusés : 
Grégory Toudic, Trésorier 
Jean-Robert Chelot 
 
Début de la réunion : 12 H. 
 
Patrice nous fait part de l'ordre du jour ci-après développé : 
 
Dîner mardi 18 janvier 2022 (membres et conjoints) - Claude 
Restaurant l'Echauguette - 2 Place de la Mairie à Giroussens. 
26 réservations sont enregistrées. 
Le dîner est maintenu en raison de l'espace suffisant de la salle du restaurant. 
Le pass sanitaire ou vaccinal sera obligatoire. 
Il sera également obligatoire de s'asseoir à table dès l'arrivée. 
 
Mon Sang Pour les Autres (MSPLA) 19, 20, 21, 22 janvier 2022 - Magali 
Seulement 11 rotariens et 7 bénévoles (y compris le Rotaract) se sont inscrits. 
Il reste des places à combler sur le planning général. Marie-Céline précise que 
des familles de students sont éventuellement intéressées pour participer, Magali 
se charge de les contacter. 
 
Opération Jetons Cancer - mardi 5 février 2022 - Laurence 
Notre action aura lieu en même temps que la Journée nationale contre le cancer. 
L'an passé, la collecte nationale s'était élevée à 174 163 €, dont 1 650 € pour notre club. L'ensemble 
des dons ont été attribués à trois laboratoires de recherche 
(Montpellier – Marseille- Nancy) La meilleure collecte a été réalisée par le club 
d’Evian-Thonon ( 8000 €) Foix ( 4000 €) Laurence se rapproche du président 
du club de Foix pour des informations sur leur organisation. 
Lavaur (Super U), Solignac et Saint-Sulpice sont les trois sites retenus pour la mise en place des pro-
chaines collectes, par groupes de deux ou trois personnes avec des créneaux horaires de deux heures. 
Nous serons équipés de terminaux de paiement. 
Une campagne d'information (radios, journaux locaux, panneaux de la mairie...) va être mise en place. 
Des affiches vont être composées (Mahéva) pour les trois sites. Il n'y aura pas de flyers. 
 
Opération "Plante des roses, sauve les abeilles" - Claude 
Tous les rosiers commandés ont été distribués. 
Il reste 8 rosiers qui appartiennent au Club dont 3 qui devraient être revendus à des rotariens. 
Patrice propose que les 5 rosiers en surplus soient dédiés à l'implantation de la cabane et des ruches 
prévue à Lavaur près de la Cathédrale. 
Il reste aujourd'hui un budget de 750 € à répartir pour l'achat et l'implantation de ruches, hôtels 
d'insectes et essaims. Une étude est en cours. 



(suite) 
 
Marché de Noël (MDN) 2021/2022 - Jean-Paul 
Tous les panneaux 2021 installés au bord des routes ont été récupérés ; sauf quelques-uns, "disparus". 
En raison de l'usure des panneaux, il faudra les renouveler pour 2022. 
 
Réunions 1er semestre 2022 - Patrice 
15 mars 
- Conférence statutaire de Laurence 
- Assemblée Générale Ordinaire – Election du Président nommé pour l’année 2023/2024 du Président 
et  présentation et vote du bureau par Claude Zollet pour l’année 2022/2023. 
19 avril - Conférence statutaire de Mahéva 
17 mai - Conférence à définir 
21 juin - Conférence à définir 
 
Dédicace du livre "Jeanne Lanvin, une griffe, un destin" par son auteure Martine Allaire lors d’un diner 
avec conjoint ; date à définir. 
 
Visite de la Gouverneure - mardi 8 février 2022 
La soirée est organisée par notre club avec le Club de Gaillac. 
Une réunion va avoir lieu avec Gaillac pour organiser le déroulé de la soirée. 
 
Patrice demande à Marie-Céline de préparer pour cette soirée une courte intervention sur l’opération 
menée au Burkina Faso depuis ces cinq dernières années avec quelques diapos. 
 
 
Prochaine réunion - lundi 31 janvier 12 H - mairie de Lavaur 
Ordre du jour - Réception de la Gouverneure avec le Club de Gaillac 
 
La réunion prend fin à 13H45 
 
 
 
 
 
 


