
COMPTE RENDU DE LA REUNION DES MEMBRES DU 15 MARS 2022 
 
Nous nous sommes réunis au Restaurant L'Hermitage à Fiac. 
 
Présents : 
Bureau 
Patrice Chouzy, Président, 
Sylvain Lucas, Vice-Président 
Claude Zollet, Protocole 
Magali Poindrelle, Protocole adjointe 
Andrée Ginoux, Secrétaire 
Evelyne Daniel, Secrétaire adjointe 
 
Membres : 
Joël Andrieu, Jean-Pierre Bonhomme, Jean-Robert Chelot, Philippe Cotte, Jean-Louis Delvaux, Denis Devali-
court, Gérard Durif, Jean-Paul Duval, Francis Fontorbe, René Guérin, Jean-Yves Guyon, Marianne Labro, Lau-
rence Parmentier, Mahéva Pélissier, Yann Perez, Frédérique Rémy, Anne-Marie Rigal, Bruno Rota, Florian 
Trallero. 
 
Invité : 
Thierry Gleiss, Adjoint de la Gouverneure 

----------------------------------------- 
La réunion commence à 20 H. 
 
Claude nous informe du menu, de l'ordre du jour qui sera développé durant le diner et lit la minute rotarienne con-
cernant l'administration et les assemblées générales des clubs. 
 
Patrice ouvre l'Assemblée Générale Ordinaire convoquée ce jour et dont l'ordre du jour est : 
- Présentation par Claude Zollet du bureau pour l'année 2022/2023 et vote. 
- Election du Président nommé pour l'année 2023/2024. 
- Point de Trésorerie. 
- Questions diverses. 
Le procès-verbal de l'Assemblée sera adressé à tous les membres. 
 
UKRAINE / ROTARY / MAIRIE DE LAVAUR 
Mahéva et Andrée ont assuré la logistique des collectes à Super U Lavaur et Carrefour Saint-Sulpice samedi 12 
mars 2022. Des rotariens, leurs conjoints et de nombreux bénévoles ont participé aux collectes. 
Lors de la journée de l'Association "Une autre femme" samedi 12 mars 2022 à la 
Halle d'Occitanie à Lavaur, la présidente de l'association a tenu à organiser un stand de collecte en soutien à 
l'Ukraine. 
Les dons sont stockés au Centre technique municipal (En Roudil). 
Quinze à vingt palettes (en attente décomptage définitif) de dons de particuliers sont en cours de montage. 
Un premier tri a été effectué mercredi 9 mars et un autre aura lieu mercredi 16 mars (35 personnes inscrites). 
Une partie des dons sera conservée pour le suivi des réfugiés hébergés à Lavaur. 
Un camion sera affrété pour le transfert Toulouse/Narbonne. Un semi-remorque regroupant les dons de l'en-
semble des Clubs du District prendra le relai à Narbonne pour l'acheminement jusqu'à la frontière polonaise. 
La réception et la transmission du contenu du semi-remorque en Ukraine seront assurées par un Rotary Club po-
lonais. 
 
Accueil de réfugiés : Soixante offres d'hébergement ont été enregistrées et quelques réfugiés ont déjà été ac-
cueillis à Lavaur. 
 
Sylvain nous informe des procédures administratives mises en place par les Préfectures et les Mairies pour 
l'insertion des réfugiés. 
Le CCAS de la Mairie de Lavaur visitera les familles de réfugiés. 
Un téléphone portable avec une première carte prépayée sera remis aux réfugiés. 
  
Deux professeurs de français du Lycée Professionnel Agricole Lavaur-Flamarens se sont proposés pour ensei-
gner le français aux réfugiés. 
Il convient de transmettre les coordonnées de toute personne pouvant intervenir comme traducteur ou enseignant 



de français au CCAS de la Mairie de Lavaur. 
 
La Mairie de Lavaur organisera une soirée "Table Espagnole" réunissant les familles d'accueil, les réfugiés et les 
membres de notre club. 
La Mairie fournira les boissons. Les rotariens seront sollicités pour la fourniture de l’accompagnement de l’apéritif 
et les desserts. 
 
Intervention de Thierry GLEISS, Adjoint de la Gouverneure 
RYLA - Domaine du Koukano à Maurens Scopont - du 11 au 14 avril 2022 
Thierry Gleiss est le Trésorier du Comité d'organisation du Ryla 2022. 
La "cyber sécurité" sera le thème de cette année. 
Mardi 12 avril, les candidats visiteront le Campus YNOV Toulouse et mercredi 13 avril ils seront à la Caserne 
Courrège (Gendarmerie) également à Toulouse. 
La soirée des "Talents" se tiendra jeudi 14 avril. 
Thierry Gleiss fait appel à des bénévoles pour l'accueil des candidats dimanche soir 10 avril. Il cherche égale-
ment des bénévoles pour des "entretiens de recrutement à blanc". 
Faire connaître vos disponibilités par mail à Thierry Gleiss : 
adresse mail thierry.gless@sfr.fr  
 
Notre Gouverneure, Delphine VALLS souhaite mettre en avant les actions des différents clubs du District (voir 
"La lettre du Gouverneur" mars 2022). 
 
Pour information, les Clubs Rotary de Cugnaux et Portet-sur-Garonne organisent une soirée de gala de 200 cou-
verts en faveur des Ukrainiens mercredi 30 mars. 
 
Coupe de l'Amitié - Revel - jeudi 31 mars 2022 
Seulement cinq inscrits. 
Intervention de Jean-Paul 
Commission Effectif : Jean-Paul détaille le profil des trois potentiels futurs rotariens ; 
Marie Vidal, Damien Margarite et Jean-Baptiste Laborde. 
Trois parrains/marraines doivent être désignés. 
Marianne propose de parrainer Damien Margarite. 
Patrice demande que la procédure d'intégration soit démarrée. 
 
Parrainage financier de jeunes entrepreneurs : Une procédure de mise en place d'une "caution" Rotary pour aider 
des jeunes entrepreneurs est à l'étude avec le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel ; aide qui pourrait être renouve-
lée annuellement. 
 
Lycée Professionnel Docteur Clément de Pémille - Graulhet : Jean-Paul souhaite bâtir un projet avec cinq jeunes 
qui souhaitent créer une entreprise. Un seul dossier sera retenu. Un article sur ce sujet figurera dans le prochain 
"20" à paraître. 
 
Students - Laurence 
Les quatre students (Mexique, Etats-Unis, Taipei, Danemark) que nous recevrons arriveront mercredi 24 août 
2022. 
Douze familles devront être sélectionnées. 
Laurence a fait circuler une lettre du Proviseur du Lycée Général Las Cases concernant l'accueil et l'année sco-
laire des quatre students. 
 
 
La séance est levée à 22 H. 
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