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Présidents 2018/2019
Yawo HEGBE

Réunion du 19/09/2018 – Visite du Gouverneur

Vice-Président
Bernard ETCHEVERRY

Sous la Présidence de Yawo HEGBE, 13 membres présents, 2 invités (Jean
Jacques PHELIPEAU et Alexandre MOUREL), 6 jeunes futurs rotariens.

Président 2019-2020
Thierry FORTHOFFER

Présentation du futur club satellite

Secrétaire
David HOUDAIN
Trésorier
Jean Jacques TASTET
Protocole
Thierry FORTHOFFER
-------

Siège Social :
Le Richelieu
3, rue Wlerick
40000 MONT DE MARSAN
-------

https://rotarymont2.jimdo.com/
https://www.facebook.com/RotaryClub-de-Mont-de-Marsan1451991111720587/

MERCREDI SOIR
19 h 00

Rappel de la présentation faite à l’occasion du bulletin numéro 006
« Je vous contacte pour vous faire une brève présentation du Rotary
Satellite en devenir avant la présentation officielle de ce mercredi 19
septembre.
Je me présente je suis Audrey BAUDOIN-MALRIC, j’ai pu avoir la chance
de bénéficier, grâce à vous, du programme RYLA en 2012 à Angoulême. De
retour dans notre belle ville, j’ai rassemblé depuis quelques mois de jeunes
professionnels pour monter ce Rotary Satellite, nous sommes maintenant un
noyau d’environ huit membres avec des aspirants rotariens. Nous sommes
une équipe soudée exerçant divers métiers comme commerçant, notaire
stagiaire, directeur adjointe administrative de l’hôpital, médecin, psychologue
ou salariés… qui souhaitent s’investir dans notre ville de MONT-DEMARSAN en organisant des manifestations visant à récolter des fonds pour
diverses associations.
Nous avons constitué un programme pour l’année à venir que nous vous
présenterons sur power point lors de votre réunion hebdomadaire auquel
vous nous avez aimablement convié.
Nous avons hâte de vous expliquer nos projets et de pouvoir collaborer avec
vous avec votre expérience rotarienne et professionnelle acquises au fil des
ans.
Je vous met en liens notre page Facebook et Instagram :
https://www.facebook.com/rotarysatellitemdm/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/rotarysatellitemdm/
Nous avons aussi une adresse mail : rotarysatellitemdm@gmail.com
Je me tiens à votre disposition pour plus d’informations jusqu’à ce
mercredi. » Mlle BAUDOIN-MALRIC Audrey.

Audrey, Bertille, Malaurie, Adeline, Melina, et Maxime nous ont présenté leur
projet sous forme de power point.

Effectif : 8 membres (deux hommes et six femmes), objectif 20 membres en
2020.
But : devenir un club rotary indépendant dès 2020.
Fonctionnement : le club satellite aura un compte différent, paira ses propres
cotisation, il aura une indépendance financière vis-à-vis de notre club.
Réunions : bimensuelles le mardi soir chez un membre du club.
Projets : stand au marché de Noel au centre-ville, organisation au centre-ville
de la présentation de « l’association du mois », organisation et participation à
des courses (wing for life, une équipe au Moon ride), world clean up day,
organisation d’animation pour les participants au Tiger Meet (base aérienne,
1200 personnes)
Objectifs principaux : dynamiser le centre-ville et participer à la préservation
de l’environnement.
Notre rôle : voter « oui » pour la création du club satellite, partage
d’expérience, collaboration aux actions des deux clubs, être présents à la
remise du numéro d’agrément le 08/12/2018 (si le oui l’emporte) et à la
remise de charte en 2020 (si l’effectif passe la barre des 20 membres).
Question : il y aura bien une autonomie financière ?
Réponse : Oui en aucun cas notre club pourrait être tenu garant du club
satellite.

VENEZ TOUS POUR EXPRIMER VOTRE VOTE
A L’ASSEMBLEE GENERALE CONVOQUEE
LE 26/09/2018
Des nouvelles de Georges Pedeboscq
Joint au téléphone par notre Président, sur le haut-parleur, il nous a informé
qu’il était à HOSSEGOR. Il doit rester 45 jours sans poser le pied au sol ce
qui implique des déplacements en fauteuil et déambulateur …
Heureusement il ne ressent pas de douleur.
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Ordre du jour
Mercredi 26 septembre 2018 à 19 heures
Apéritif – Hotel Richelieu

19 heures :

Réunion
Vote sur le projet de Club Satellite

20 heures :

Fin de la réunion – début de l’apéro

20 heures 30 :

Fin de l’apéro

AGENDA
Le mercredi c’est ROTARY !

03/10/2018
10/10/2018
08/12/2018
02-03/02/2019
5/6/7 avril
18/05/2019
16/06/2019
22&23/06

Apéro
Double intronisation
https://doodle.com/poll/9yh73q8fib2azhzq
Réunion de district, possible remise des insignes aux
membres du club satellite.
sortie restaurant «Le Gindreau» dans le Quercy,
spécialités de truffes
sortie à Padirac et Rocamadour (départ vendredi soir,
retour dimanche matin)
Soirée de Printemps
Journée voitures
Conférence de District à COGNAC

