
COMPTE RENDU DE LA REUNION DES MEMBRES DU 18 JANVIER 2022 
 
 

Nous nous sommes réunis au Restaurant L'Echauguette à Giroussens. 
Présents : 
Bureau 
Patrice Chouzy, Président, 
Sylvain Lucas, Vice-Président 
Claude Zollet, Protocole 
Magali Poindrelle, Protocole adjointe 
Andrée Ginoux, Secrétaire 
Evelyne Daniel, Secrétaire adjointe 
Membres et conjoints 
Jean-Pierre et Simone Bonhomme, Francis Daniel, Denis Devalicourt, Jean-Paul Duval, Francis et Jac-
queline Fontorbe, Jean-Yves Guyon, Michel Guipouy, Marianne Labro, Christine Lucas, Laurence Par-
mentier, Mahéva Pélissier, Anne-Marie Rigal, Bruno et Sylvie Rota, Ulrich et Marie-Josée Schad, Flo-
rian Trallero et Claire Dovetto, Sylvia Zollet. 
 

----------------------------------------- 
 
La réunion commence à 19H45. 
 
Claude présente ses vœux et la minute rotarienne concernant Espoir en Tête ; action nationale créée 
en 2005 pour le centenaire du Rotary, qui a permis de récolter dix millions d'euros exclusivement attri-
bués à des laboratoires de recherche sur les 
maladies du cerveau. Action étendue à la Belgique et au Luxembourg. 
 
Claude attire notre attention sur deux points de la dernière lettre mensuelle du District de la Gouver-
neure : 
- Janvier, mois de l'action professionnelle (Rotary Connect pour s'inscrire), 
- IDEE (Innovation Durable Ethique et Ecologique). 
 
Patrice prend la parole et présente ses vœux. 
Il nous fait part de l'opération que Frédérique (Rémy) a subi récemment. Frédérique est actuellement à 
son domicile. Nous pouvons lui adresser des messages uniquement par écrit. 
Jean-Robert se porte de mieux en mieux et nous envoie ses salutations. 
Notre prochain rendez-vous sera le diner avec la Gouverneure et le club de Gaillac, mardi 8 février à 
l’Hermitage à Fiac. 
 
Mon Sang pour Les Autres (MSPLA) - 19, 20, 21, 22 janvier 2022 
Magali remercie les 11 inscrits dont les nouveaux entrants. 
Des parents de students et des rotaractiens rejoindront le groupe, portant la participation de notre club à 
21 personnes. 
 
Le voyage à Kaufbeuren est reporté au 14 mai 2022. 
(voir mail d'Uli du 16 janvier). 
 
Opération Jetons Cancer - samedi 5 février 2022 - Laurence 
Cette action aura lieu le lendemain de la journée mondiale de lutte contre le cancer. 
175 000 €, collecte nationale en 2021, ont été attribués à des laboratoires de recherche sur le cancer (1 
€ récolté = 1 € reversé). 
Des terminaux de paiement seront gracieusement mis à notre disposition par le Crédit Mutuel. 
Trois sites ont été retenus : 
- Carrefour à Saint-Sulpice, 



- Super U à Lavaur, 
- Leclerc à Graulhet. 
Un quatrième site, Solignac, pourrait être créé si suffisamment de bénévoles se déclarent. 
Les équipes devraient comprendre trois personnes minimum par créneaux horaires : 
9h00 - 11h00, 11h00-13h00 
14h00 - 16h00, 16h00-18h00 
Un tableau d'inscription sera prochainement adressé à l'ensemble des membres. 
 
Communication de Jean- Paul : 
samedi 12 mars 2022 - de 10 H à 18 H - Halle d'Occitanie à Lavaur 
L'Association "Une autre femme", association de lutte contre les violences faites aux femmes, orga-
nise une journée sur les droits des femmes. 
Des ateliers (peinture, art thérapie, musique...) et animations (chanteuses "Cœur de femmes") seront 
organisés. 
Afin de recevoir, en toute confidentialité, les femmes qui le souhaitent, il est nécessaire d'installer des 
stands individuels. 
L'association, que nous aidons depuis plusieurs années, sollicite le prêt des chapiteaux Rotary, ainsi 
que de l'aide pour le montage et démontage qui se fera à l'intérieur de la halle. 
Jean-Paul nous adressera un mail et un planning de participation. 
 
Vendredi 28 janvier 2022 - 21 H - Halle aux Grains à Lavaur 
Spectacle chorégraphique d'Alain Marty - Aliénor - Variation sur l'Amour Courtois 
Michel nous informe qu'il reste des places à un tarif préférentiel. 
 
Opération "Plante des roses, sauve les abeilles" 
Quatre ruches, un hôtel à insectes et des pièges à frelons ont été commandés et seront livrés en fé-
vrier. 
En mai, deux ruches et un piège à frelons seront attribués à la ville de Lavaur et mis en service. 
Deux autres ruches seront attribuées à des apiculteurs amateurs (probablement les parents de Ma-
rianne et Bruno Rota). 
Miel : quelques pots de miel en provenance de ces ruches pourraient être étiquetés au nom de notre 
club et vendus sur le stand Rotary lors des Marchés de Noël. 
 
D'autres actions concernant l'Axe de l'environnement sont en cours d'étude. Prochain point en mai. 
 
Prochaine réunion des membres et conjoints : mardi 8 février 2022 - 19H30 à l’Hermitage. 
Diner avec la Gouverneure et les membres du club de Gaillac. 
 
 
La séance est levée à 21H45. 
 
 
 


