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Comité 2011-2012 : Président Guy Mallet - V-Pdt Rune Einarsson - Prés élu Michel Boulerne Secr Corinne Cherbonnel - Trés Jean Philippe Galy - Proto Anne Dumeige

Anniversaires :
Jean-Marie DIGOUT (05-12), Jacques PAROT (09-12), Guy MALLET (17-12)

Suite au décès particulièrement tragique de notre ami Daniel SIGUIER, son épouse
Ghislaine nous a écrit une longue lettre fort digne et émouvante. Bien que de courte durée
le passage dans notre club d’une personnalité telle que Daniel ne sera pas oubliée.
Nous apprenons, avec plaisir, le retour en forme de Jacques Parot et sommes heureux de retrouver
Bernard Delery.

Rapport moral présidence 2010-2011 par Dominique MARTIN
D’entrée, Dominique tient à remercier ceux qui l’on aidé dans sa tache et notamment son comité
Concernant le déroulement de cette année rotarienne 2010-2011, j’essayerai de répondre à deux
questions :
Comment avons-nous porté les valeurs du Rotary ?
Avons-nous agi pour le rayonnement de l’association et la place du Club dans son environnement ?
Le Rotary a toujours privilégié le besoin d’amitié.
Le Rotary est la plus vieille et la plus prestigieuse association dans le monde qui a pour devise « Servir
d’abord ».
C’est autour de ces 2 valeurs essentielles que se cristallise le comportement des rotariens.
Autrement dit, les réunions et les moments forts vécus au cours de cette année 2010-2011 ont-ils été de
nature à répondre positivement à ces questions ?
Vie du Club
Eté 2010
Voir le compte-rendu dans « les nouvelles diverses du jardin » sur le site à Bilan des apéritifs de l’été 2010.
Accueil de notre student mexicaine : Fernanda Campos Escalera qui a passé à La Rochelle « la plus belle
année de ma vie ».
Démissions
Nous avons entériné 6 démissions pendant les mois de septembre à novembre : Jean Loup Bauduin, Yves
Goust, Serge Roussel, Gisèle Courret, Martine Levesque et Yves Leberre.
Une radiation : Bernard Habouche.
Liste des conférences (20)
« Etude statistique sur la pyramide des âges et l’assiduité » par Jean Morin
« Une vision stratégique pour notre Club. Indicateurs de satisfaction de notre tableau de bord » par Michel
Boulerne.
« Mon année à Taïwan » par Camille Moulliard, student exchange 2009-2010.
« 140 ans de sculptures à La Rochelle » par Bruce Krebs.
Conférence statutaire de Jean Philippe Galy.
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« L’éthique du Rotarien » par Alain Moreau.

« Le marathon de La Rochelle » par Alain Comte.
« L’adolescence » avec François Vermersch, psychiatre et Karine Pillette psychologue.
Conférence statutaire de Anne Dumeige.
« Les gestes d’urgence » par François Mounios chef du service des urgences à l’hôpital et Eric Poncet,
formateur.
« Un nouvel ouvrage pour un nouveau lycée » par Jean Morin.
« Lhomme de Néanderthal » par Maurice Raison.
« Pass’ Pass’ » par Danielle Harjani.
« L’inauguration du port de La Pallice » par Jean Luc Labour.
« Comment passer d’un système sclérosé, celui de l’académie et du salon officiel, au système moderne » par
Jean Paul Salles, professeur d’histoire de l’art à la Flash.
« Démonstration d’Ikebana » par Maître Dominique Gregoire-Jeannet.
« Pensées pour le futur des territoires : le cas du Poitou-Charentes » par Christian Lemaignan.
Conférence de notre student exchange, Fernanda Campos Escalera.
« L’association Clairvoyants » par Mesdames Rolande Papy présidente et Véronique. Fontan professeur
spécialisé.
« Bilan pédagogique de l’exposition peintures du port » par Eléna Mahé, conseillère d’éducation.
Visites
La porte Maubec, conduite par Jean Pierre Guemas et Anne Marie Spano historienne.
Entreprise Periplast à Perigny.
Ecole Pierre Loti guidée par Jacques Boissière
Exposition « Peintures du port » conduite par Jean Louis Chollet.
Réunion statutaire et Inauguration de l’expo.
Réception de nos amis du Club de Falmouth
Trombinoscope
Vous avez tous reçu une nouvelle mouture papier du trombinoscope.
Avec le directoring, c’est le premier outil de nos relations.
Sorties
2 sorties étaient au programme. Une fin 2010 pour un samedi après-midi et une au printemps
Les membres sollicités n’ont pas donné suite.
Bulletin
Il est sorti quasiment toutes les semaines avec le mot du président.
Prix
Au mois de juin, remise du « Prix des Métiers d’Art » à Ariane et Pierre Campo.
On peut dire que tous ces événements ont été de nature à mettre du lien entre nous, à
entretenir le dialogue, s’enrichir l’esprit tout en favorisant la synergie amitié et service
Actions
Actions locales avec les deux autres clubs de LR
Vente billets de tombola au Grand Pavois en septembre
Concert de Jazz le 05 novembre au profit de l’association Tandemi
Espoir en tête pour la Fédération de la recherche sur le cerveau, le 23 novembre.
78 contremarques achetées dont 35 offertes aux jeunes d’Altéa et de la Fraternité. Film « Raiponce »
Banque alimentaire le 26 novembre
Colis de Noël avec pour la 1ère fois participation des 2 autres Clubs.
Mon sang pour les autres 13 et 14 mai.
Réunions statutaires des Clubs La Rochelle et La Rochelle Atlantique sur le lieu d’exposition.
Action « Peintures du port »
Diaporama.
Des toiles de très grande qualité. Un rassemblement de pièces uniques.
12 peintres professionnels vivants ont été exposés. Parmi eux 5 ont fait des dédicaces de catalogues. 4
peintres ont animé des rencontres avec les 8 classes de CM1 et CM2.
Une couverture médiatique : 17 articles de presse.
Plus de 5000 visiteurs.
60000 € de recettes.
2464 catalogues vendus.
Nous avons œuvré pour une action locale au profit de la collectivité rochelaise. Monsieur le Maire a trouvé
les mots pour l’exprimer :
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« …Un hommage à notre ville, à notre patrimoine… Une exposition qui va au-delà de nos
espérances…C’est un plaisir immense de se retrouver au milieu de ces œuvres. Elles nous font prendre
conscience de l’importance de ce site emblématique, exceptionnel… »
Conclusion
Incontestablement nous avons renforcé le prestige, l’image du Rotary et de notre Club.
Je vous remercie de votre attention.

Ce rapport moral, sur une année exceptionnelle, est chaudement applaudi, et approuvé à
l’unanimité.
Dominique en début de mandat hérita d’une grave crise qui ne lui incombait pas et qui vit
les départs regrettés de plusieurs amis. L’exceptionnelle action « Peintures du Port » fut d’abord
décriées par certains au sein même du club ce qui l’affecta. L’opération lancée sur de bons rails,
Dominique était en droit d’espérer un meilleur soutient tant moral que physique. Très sensible il
en a souffert ce qui explique sa démission annoncée en fin de réunion. Nous ne pouvons que la
regretter et le remercier pour tout ce qu’il a fait pour notre club.

Rapport financier par Hubert COUSIN
Hubert, qui depuis a passé le relais à Jean-Philippe GALY, nous lit le rapport du commissaire au compte
pour l’exercice 2010-2011

Le Rapport financier et approuvé à l’unanimité.

Actions
*« Escale Angoulins »
Mercredi 7 à 19 h en mairie – salle du conseil municipal
Venez nombreux à la signature de la convention
* Colis de Noël
. C’est urgent
. La procédure reste la même Patrice va vous la rappelée par courriel – les cartons sont disponibles
. Pour la troisième année, cette action est suivie par les deux autres clubs. Patrice va les rencontrer à
ce sujet – Les cartons leurs seront fournis
. Patrice rappelle ce qu’est la mission d’ALTEA auprès des plus exclus lesquels bénéficient de ces
colis très appréciés.
* Prix servir
Le club est à la recherche de candidats

Élection du président pour 2012 - 2013

Pressenti Michel BOULERNE est élu sous les applaudissements.
Son action principale sera de poursuivre l’opération « Escale Angoulins ».
Son comité s’établit ainsi :
V-pte : Géraldine GILLARDEAU
Secr. : François BERTHON
Très. : Jean Philippe GALY
Proto : Franck LEOTIER
Web : Maurice Raison
Anne DUMEIGE est nominée pour succéder à Michel BOULERNE
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Programme

14-12 : Assemblée générale du club
21-12 : Repas de Noël – En musique avec Julie Morillon

28-i2 : Pas de réunion Statutaire
26-01- 2012 : « Espoir en Tête »
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