
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 31 JANVIER 2022 

Nous nous sommes réunis à la mairie de Lavaur. 

Présents : 

Patrice Chouzy, Président 

Sylvain Lucas, Vice-Président 

Claude Zollet, Protocole 

Evelyne Daniel, Secrétaire adjointe 

Responsables de commissions : 

Marie-Céline Chavanne, Laurence Parmentier, Jean-Paul Duval 

Absents excusés : 

Magali Poindrelle, Protocole adjointe 

Andrée Ginoux, Secrétaire 

Gregory Toudic, Trésorier 

 

Début de la réunion 12h15 

Patrice fait un point concernant la programmation des prochaines conférences : 

- 1er mars 2022 : Réunion avec conjoints. Conférence statutaire de Florian Trallero, 

- 5 avril 2022 : Réunion avec conjoints. Conférence animée par Nicolas Parmentier,   mari de Laurence, 
ayant pour thème la course "Le marathon des sables". 

- 19 avril 2022 : conférence statutaire de Mahéva Pelissier, 

- 17 mai 2022 : conférence statutaire de Laurence Parmentier. 

Opération Jetons Cancer - samedi 5 février 2022 - Laurence 

Les quatre sites retenus pour la collecte devraient pourvoir être actifs (Carrefour à St Sulpice, Super U à 
Lavaur, Leclerc à Graulhet et Solignac). 

Il reste cependant des créneaux horaires à compléter.  

Deux personnes pour chaque équipe sont indispensables et trois personnes dans l'idéal. 

Un mail de relance sera rapidement adressé aux membres. 

Cette semaine Laurence finalisera les détails pratiques : jetons, troncs collecte, terminaux de paiement, 
kakémono, affiches, roues Rotary, responsables des fonds collectés. 

RYLA - avril 2022 

Notre club pourrait prendre en charge deux candidats. 

Un mail d'information sera adressé aux membres.  

Voyage à Kaufbeuren : Peu de participants pour la date du 14 mai 2022. 

Sylvain suggère de demander une nouvelle date au club de Kaufbeuren pour une visite à une autre 
date. 

Graulhet - Un article sur notre club est paru dans le magazine d'information de la ville de Graulhet. (G 
MAG' Janvier 2022 - n° 57). 

Nous pouvons le lire sur notre site Internet et sur www.ville-graulhet.fr. 

Subventions : 

Trois demandes de subventions nous ont été adressées : 



1 - Collège Les Clauzades : Voyage scolaire à Auschwitz au mois de mai 2022 - Classe de 3ème SEG-
PA (Section Enseignement Général et Professionnel Adapté). 

Voir mail de Marie-Céline du 24 janvier. 

Les membres présents attribuent une subvention de 600 €. 

2 - Lycée Las Cases : Voyage d'étude des lycéens de Lavaur en Provence dans le cadre du parcours 
citoyen mémoire et patrimoine. Elèves de 1ere. 

Une réponse négative sera faite à cette demande. 

3 - Association ROZE Mental à Graulhet : aide et soutien aux femmes ayant eu un cancer du sein. 
Cette association organise également des "Rose Trip", au Maroc (trek d'orientation féminin et solidaire ; 
randonnées nomades au cœur du désert marocain). 

Les membres présents attribuent une subvention de 600 €. 

---------------------------- 

Patrice souhaite répondre favorablement à une demande de William RENAULT concernant des aides 
ponctuelles d'achat de matériels pour personnes handicapées. 

William Renault, lui-même handicapé, est un élu du conseil municipal de Lavaur en charge du handi-
cap, et membre de nombreuses associations s’occupant du handicap  

Patrice propose une enveloppe de 3, à 4 000 € à distribuer sur un an en fonction des demandes. 

Les membres présents donnent leur accord. 

Marie-Céline rappelle qu'un fauteuil roulant est à disposition dans un local chez Yann. Patrice informera 
William Renault. 

---------------------------- 

Visite de la Gouverneure - mardi 8 février 2022 -19H30 - Restaurant l'Hermitage à Fiac. 

Les membres du club de Gaillac nous rejoindront pour le diner. 

L'entrée se fera directement dans la grande salle. 

Nous serons placés par tables de 8 ou 10 personnes. 

Environ 70 participants. 

Patrice souhaite que l'invitation soit ouverte aux rotaractiens. 

Planning de soirée : 

18 H - entretien avec la Gouverneure et le Président d'un des deux clubs, 

18 H 30 - entretien avec la Gouverneure et le Président de l'autre club. 

19 H - entretien avec la Gouverneure et les membres des deux bureaux. 

19H30 - entretien avec la Gouverneure et les membres des bureaux et comités. 

20 H - Apéritif à table, intervention des deux protocoles, et 

 intervention des deux Présidents (5mn chacun), de la Gouverneure (10 mn). 

20H30 - Diner. 

Après le premier plat, intervention de Marie-Céline sur les actions au Burkina Faso (5/10 mn). 

Au dessert, remise de PHF à des membres des deux clubs. 

La soirée devrait se terminer vers 23 H. 

Fin de la réunion : 14 H 

 


