
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 28 FEVRIER 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-Robert Chelot, Laurence Parmentier, Mahéva Pelissier 
Absents excusés : 
Gregory Toudic, Trésorier 
Jean-Paul Duval 
 
Début de la réunion 12 H. 
Patrice nous fait part de l'ordre du jour ci-après développé. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire, programmée mardi 15 mars 2022 (19H30), se tiendra au restau-
rant L'Hermitage à Fiac. 
Seuls les membres sont conviés. Le coût des repas sera pris en charge par le Club. 
Une convocation avec ordre du jour et pouvoir va être adressée aujourd'hui ou demain aux membres. 
Patrice et Claude nous font part de la difficulté d'organiser des réunions dinatoires avec les restaura-
teurs qui doivent augmenter leurs prestations en raison de la hausse générale des prix. Il faut repenser 
nos réunions. 
Ce sujet sera abordé avec l'ensemble des membres lors de l'assemblée générale 
du 15 mars. 
Afin de régler les factures en attente dues par le Rotary, Patrice nous informe qu'il procède lui-même 
aux règlements. 
Il a également fait le nécessaire pour les versements : 
- "Polio" 1 200 € 
- Fondation 3 200 € 
- Cotisation semestrielle au District, 
- Abonnement Mag. 
 
Marie Vidal, Jean-Baptiste Laborde et Damien Margarite assisteront au diner du 1er mars. Ce sont de 
potentiels futurs rotariens. Afin de mieux les connaître, nous les inviterons à nous rejoindre lors de pro-
chaines réunions. 
Des parrains/marraines devront être nommés. 
Le Club Rotaract de Lavaur nous adressera prochainement une demande d'aide financière pour l'or-
ganisation d'une action en mai. Il leur sera demandé une présentation d’un projet bien structurée. 
 
UKRAINE 
Les dix-huit gouverneurs du district français vont mettre en place des démarches coordonnées et lever 
des fonds par district. 
Une collecte de matériel de première nécessité est en cours d'évaluation et de 
faisabilité. En attente de la réponse rapide du District. 
La participation de notre club sera de 1 000 €. 
Les dons personnels en argent pourraient être centralisés soit par les clubs ou par versement directe-
ment à SOS ATTITUDE. 
La mairie de Lavaur a souhaité mettre en place un partenariat avec notre Club. 
Des dons en nature vont être collectés dans un local mis à disposition par la ville de Lavaur. 



L'accueil de réfugiés et de leur hébergement est également prévue par le District avec un appel à parte-
nariat. 
 
Opération "Plante des roses, sauve les abeilles" - Claude 
Le District nous demande de leur faire part de l'avancement de notre projet. Nous sommes toujours en 
attente de la livraison de notre commande (4 ruches, un hôtel à insectes, des pièges à frelons). 
Les lieux d'implantation ne sont pas encore déterminés. 
Association "Une autre femme"  samedi 12 mars 2022 - de 10 H à 18 H - 
Halle d'Occitanie Lavaur 
Voir le mail du 25 février de Marie-Céline pour l'organisation du montage et démontage des chapiteaux 
Rotary dans la halle, les volontaires sont les bienvenues. 
 
RYLA - du 11 au 14 avril 2022 - Domaine du Koukano à Maurens Scopont. 
Bruno Rota  présentera un candidat. 
Une deuxième candidature pourrait être acceptée. 
Le thème de cette année « La Cybersécurité »  
 
Les students ont reçu leur affectation : 
Axel - Mexique 
Maddly - Etats Unis 
Nael - Taipei 
Romain - Danemark 
 
Nous recevrons l'an prochain quatre students étrangers. 
Nous devons sélectionner douze familles d'accueil avec un jeune de 15 à 18 ans. 
Le Student doit disposer d'une chambre personnelle. 
 
Opération Jetons Cancer - samedi 5 février 2022 - Laurence 
220 clubs français ont participé à cette opération. 
95 clubs ont donné leur décompte final, soit 106 000 €. 
Les résultats des autres clubs ne sont pas encore validés. 
 
Parrainage financier de jeunes entrepreneurs : Jean-Paul et Patrice réfléchissent sur la mise en 
place d'une "caution" Rotary pour aider un ou des jeunes entrepreneurs à l'octroi d'un prêt bancaire. 
(caution remboursable ) 
 
Festival International de l'Opéra 'Apprends-moi l'Opéra" - 24, 25, 26 juin 2022 
Comme les précédentes années, Jean-Marc Biskup, metteur en scène, animera des actions pédago-
giques avec les élèves et enseignants des écoles de Lavaur et des communes environnantes pour la 
création d'un spectacle opéra "Les Fantômes de l'Opéra". 
Une subvention sera versée par notre club. 
 
Centenaire du premier Club Rotary de la Région (Toulouse) 
Lors de l'anniversaire des 75 ans de ce club, l'action "Mon Sang Pour les Autres" nécessitant la partici-
pation des clubs du Grand Toulouse a été créée. 
A l'occasion du prochain centenaire, il est fait appel aux rotariens pour trouver une idée de manifesta-
tion commune de même ampleur. 
Sylvain et Patrice participent à la commission créée à cet effet. 
Fin de la réunion : 14 H. 


