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Présidents 2018/2019
Yawo HEGBE
Vice-Président
Bernard ETCHEVERRY
Président 2019-2020
Thierry FORTHOFFER
Secrétaire
David HOUDAIN

Réunion du 24/10/2018
Sous la Présidence de Yawo HEGBE, 16 membres présents.
Club satellite
La première réunion aura lieu le vendredi 09/11/2018.
Bernard LACOUTURE y sera pour représenter notre club.
Sortie

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

Un groupe de cinq memebres se proposent de participer.

Inscriptions sur my rotary

www.rotary.org
cliquer sur « Mon Rotary »

Mon rotary
Cliquer sur « ouvrir un compte » ou sur « se connecter » (pour ceux qui on
déjà un compte)
Première visite : cliquer sur « créer le compte » et saisissez les informations
demandées puis cliquez sur « continuer »
Un email de confirmation vous sera envoyé. Il faudra « activer le compte » à
partir de cet email.
Finaliser le compte en saisissant les informations demandées puis cliquez
sur « créer le compte ».

Vous aurez accès aux outils du Rotary …

Soirée de Gala du 18/05/2018
Objectif : 200 invités et un bénéfice de 4000 €
Lieux : salle des fêtes de BRETAGNE DE MARSAN
Repas : à définir avec le traiteur
Vin : à définir
Prix du repas : à définir
Budget par couple : 100 € maximum
Animation musicale : à définir
Premier prix : un voyage offert par Ethique Voyage (dernière année) d’une
valeur de 2500 à 4000 €
Collecte des lots en cours dès maintenant.
Proposition :
1. recevoir les donateurs pour les remercier.
2. Création d’une commission de 3 à 4 membres chargés de
l’organisation.
Action « chocolats pour noël
Didier se propose de s’occuper de la vente de chocolat pour les membres du
club et de faire le marché de Mont de Marsan avec Thierry, le samedi matin.
(nécessité de demander une autorisation à la Mairie, gratuit pour les
associations)
Le « catalogue » propose une rétrocession de 25% des ventes au Club.
Week-end à San Sebastian
15 coupes inscrits toutes les chambres sont réservées conformément aux
desiderata de tous.
Un pique-nique est à prévoir pour l’aller.
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Ordre du jour
Mercredi 31 octobre 2018 à 19 heures 00
Apéritif – Hotel Richelieu

19 heures 00 :

Réunion

20 heures :

apéritif

20 heures 30 :

Fin de la soirée

AGENDA
Le mercredi c’est ROTARY !

31/10/2018

Apéro/conférence de Bernard Lacouture sur la qualité des
aliments + point sur l’exposition de voitures du 16/6/2019
07/11/2018
Apéro
14/11/2018
Apéro
08/12/2018
Réunion de district, possible remise des insignes aux
membres du club satellite.
12/12/2018
Intronisation
26 – 27/01/2019 week-end à San Sebastian
18/05/2019
Soirée de gala de Printemps
16/06/2019
Journée voitures
22&23/06
Conférence de District à COGNAC

