
   COMPTE RENDU REUNION MEMBRES DU 18 Octobre 2022 
 
 
  Nous nous sommes réunis au Restaurant Le Pré Saint Georges, 9 chemin de la 
  Bourdette 81500 Labastide Saint Georges. 
 
  Bureau : 
  Patrice Chouzy, Vice Président et Trésorier. 
  Sylvain Lucas, Conseiller du Président. 
  Florian Trallero, Protocole. 
  Mahéva Pélissier, Protocole adjointe. 
  Andrée Ginoux, Secrétaire. 
 
  Membres : 
  Joël Andrieu, Jean-Pierre Bonhomme, Jean-Robert Chelot, Philippe Cotte, 
  Denis Devalicourt, Gérard Durif, Jean-Paul Duval,  Francis Fontorbe, 
  Marie-Céline Chavanne, René Guerin, Michel Guipouy, Jean-Yves Guyon, 
  Marianne Labro, Damien Margarit, Laurence Parmentier,  Yann Perez, 
  Magali Poindrelle, Anne-Marie Rigal, Bruno Rota, Ulrich Schad. 
 
  En l'absence de notre Président, Claude, Patrice préside la réunion. 
  Ouverture de la réunion par Florian, Protocole à 20 Heures. 
 
  Enoncé des divers sujets qui seront abordés : 

Exposé de Gérard sur le fanion du Club. 
Conférence statutaire de Damien. 

 
  Après la lecture du menu, et de la minute rotarienne «  Conférence Statutaire » 
  un point est fait sur les différents commissions. 
 
  ESPOIR EN TETE – Cinéma Vertigo à Graulhet - Patrice 
  Le 8 Novembre 2022, Jean-Robert va envoyer la fiche d'engagement avec le 
  tableau pour l'auberge espagnole. Patrice demande la participation de tous 
  (amis, invités). 
  
  MARCHE DE Noël  - Jean-Paul 
  Magali souligne la rentabilité de la vente de Crêpes ( 200 l'an dernier)  
  Cette année, l'organisation du MDN en prévoit 250, plus gaufres, et bar à 
  patates. Une sélection est faite sur les garnitures des patates : espagnole, 
  tartiflette, ciboulette. 
  Pour les boissons, nous achèterons chez Xavier Super U. 
 
  KAUFBEUREN - Ulrich 
  Ulrich nous donne les derniers détails de ce voyage. Il propose pour diminuer 
  les coûts, que les bagages soient pris en cabine. Il conseille à chacun d'avoir 
  la carte Sécurité Sociale Européenne, faire la démarche au plus tôt. 
  Prendre le billet d'avion individuellement avant la fin du mois. Actuellement 
  nous serions 18 ou 20 membres intéressés pour ce voyage. Pas de programme 
  encore bien défini, mais certainement une visite de Munich. 
 
 
  BURKINA FASSO - Marie-Céline 
  Marie-Céline, nous fait part de la réception de dernières factures. De 2018 à 
  2022, il ressort une somme supplémentaire de 3.000 € à régler (50.000 € en 
  2018, 53000 € en 2022.) Marie-Céline a contacté Monsieur Remazeilles, qui a 



  donné son accord pour un montant de 15.00 €,  le club, après accord du bureau, 
  prend en charge les 15.00 € restant en prenant sur les réserves du Club. 
 
  TOMBOLA - René 
  René rappelle que chaque membre doit apporter 5 lots. Ils sont à déposer 
  chez Marie-Céline ou chez Yann. 
 
  ARCHIVES ET MEMOIRE DU CLUB - Michel 
   66 ans du Club, les membres le plus anciens dont Michel, Jean-Robert, Gérard,  
  entament un travail de longue haleine. 
 
  Marianne nous fait part d'une bonne nouvelle : elle attend son deuxième enfant. 
 
  Florian donne la parole à Gérard pour une exposé sur le fanion du Club. 
 
  Le fanion est un moyen de communication, de partage, un support de renseignements  
  ( historique, culturel, économique). 
  Le fanion est transmis au nouveau membre, lors de leur intégration, au Gouverneur, 
  et aux students lors leur départ à l'étranger. 
  Gérard nous présente, à l'aide de slides, les fanions des 2 clubs, Lavaur et Graulhet, 
  avant leur fusion en 2000. 
 
  Michel annonce l'assemblée générale des Mécènes du Pays de Cocagne, (15 ans 
  d'existence) le 17 Novembre 2022. L 'association collecte des fonds pour soutenir 
  des actions culturelles et patrimoniales. Le lieu de l' assemblée générale est à 
  définir. 
 
  CONFERENCE STATUTAIRE DE DAMIEN MARGARIT 
 
  Damien, intégré en 2021, est chef d'entreprise, accompagnateur de créateurs 
  d'entreprises. 
  Damien, nous demande de participer à sa conférence, en nous proposant une 
  série de questions sur des valeurs essentielles. 
  Cette présentation originale a permis à chacun de se recentrer sur les vraies 
  valeurs de l'existence. 
  Patrice félicite Damien pour l'originalité de sa conférence. 
 
  Florian , avant de clôturer la soirée, rappelle les dates importantes à retenir : 
  8   Novembre Espoir en Tête 
  16 Novembre  - Visite du Gouverneur 
  22 Novembre  - Réunion membres 
  6   Décembre – Réunion membres et conjoints. ( MDN) 
   
  Fin de la réunion à 21H55 
   
   
   
 
 
 
 
 
   


