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COMPTE-RENDU – REUNION STATUTAIRE – JEUDI 19 NOVEMBRE 2015 

 

LES BONS MOTS DU PROTOCOLE 
Thierry 

Anniversaires à souhaiter: 
22/11 : Eric 
28/11 : Chris 
30/11: Yvic 
04/12: Jérôme 
07/12: Marie-Blanche 

Joyeux Anniversaire  
 

Présentation des Invités : 
•Françoise DURAND, ADG District 1660 
•  Bernard L'HUILLIER, Past-Gouverneur et 

Responsable Fondation Rotary 
•  Alain FONTAINE : Directeur Général de l’Alliance 

Maladies Rares 
•  Amélia FLORES 
•  Nassim MEZGHICHE 

 
Que s'est-il passé le 19 novembre ?! 

Le 19 novembre 1805 naissait Ferdinand Marie, 
vicomte de Lesseps. C'est à cet entrepreneur français 
que l'on doit la construction du canal de Suez. Il est 
également à l'origine du scandale dit "de Panama", 
affaire de corruption liée au percement du Canal de 
Panama. 
Pour faire face aux difficultés de la Compagnie 
universelle du canal interocéanique de Panama, 
Lesseps dut lancer une souscription publique. Une 
partie des fonds furent utilisés par le financier Jacques 
de Reinach pour soudoyer des journalistes et obtenir 
illégalement le soutien de personnalités publiques. 
Après la mise en liquidation judiciaire de la 
compagnie, le baron de Reinach fut retrouvé mort et 
plusieurs hommes politiques accusés de corruption. 
Ce scandale ruina des centaines de milliers 
d'épargnants. Lesseps fut  poursuivi pour trafic 
d'influence et détournement de fonds. Tandis qu’il fut 
enterré au Père-Lachaise, une partie de son sang 
repose dans un obélisque blanc au cimetière de Guilly 
(Loiret). 
 

Citation de Mme de Staël : 
"Les idées nouvelles déplaisent aux personnes âgées: 
elles aiment se persuader que le monde n'a fait que 
perdre, au lieu d'acquérir, depuis qu'elles ont cessé 
d'être jeunes". 
 

A C T I O N S  
D U  D I S T R I C T  E T  D ’ A I L L E U R S  

19/11 : RC St-Nom-la-Bretèche. Conférence du 
Professeur Luc Montagnier. 
19/11 : RC Colombes. Expo-vente. 
20/11: RC Sartrouville. Concert "Les Joyaux de 
l'Opéra". 
21-22/11 : RC Meudon. Fête des vins et des produits 
gourmands. 
03/12 : conférence diner "ICCARRE" par le Club de 
Paris Quai d'Orsay 
03/12: RC Paris-Concorde. Conférence "L'Europe à la 
croisée des chemins?".  
04/12 : RC Paris Notre-Dame. Concert les Maîtres 
Chanteurs. 
 

Les infos qui ne servent à rien! 
Dicton du jour: "A Saint Tanguy, toujours temps 
gris ! » 
Fête nationale de Monaco  
 
 

P R O C H A I N E S  R E U N I O N S  
3 décembre, 7h30 : Assemblée Générale 

votre présence est indispensable 

GRAND BISTRO MUETTE 
10 Chaussée de la Muette – 75016 Paris 

- 

10 décembre, 20h : Dîner de Noël 
-  

7 janvier, 7h30 : Réunion statutaire 

AGENDA DU DISTRICT 1660 

•12/12  Conférence de District  
•12/01 2ème réunion des Présidents  
•9/02 Concert de La Sorbonne  
•19-20/02 Conférence mondiale sur la Santé  
•29/02-04/03 RYLA et Soirée des Talents  
•12/03 Séminaire de formation des Présidents 

et secrétaires élus  
•mars Rencontres du Rotary  
•02/04 Promotion croisée multi-Districts  
•10-12/04 Espoir en tête  
•21/05 Assemblée de formation du District 
• 28/05-01/06 Convention Internationale de Séoul 

Présents : 
Jonathan BEN HARROCHE  Lamine BOUTALEB  
Selma FÉLIX   Sébastien FOY  
Emmanuel FRANCOIS-MARSAL Alexandre GONZALES 
Anne-Elisabeth HEURTAUX  Florence HUGON  
Mathieu JANAND   Julie L’HOTEL-DELHOUME 
Damien LAUTH     Eric MARCIANO 
Jérôme MARCZAK   Tatiana METAIS 
Deborah PERAHIA   Thierry PETIT 
Rachid RABIAH    Thibaud RATTIER  
Cyril SERRATRICE   Stéphanie SOARES    
Fabienne TAIEB   Mathieu TARRADE 
Thomas THIEBAUT   Marie-Blanche TIERSONNIER 
Margot WILHELM 
 
Excusés :   
Chris ASSIGNAMEY-DUBREUIL  Charlotte AUMON 
John BOUDSOCQ    Frédéric BOULEUC 
Anthony CATHALA   Sindy CREEL 
Fabien DANGEL   Diana DEDEYAN 
Marion FORESTIER   Nathalie MALAZDRA 
Eunice NAKPOKOU      Yvic PINEAU 
Jean-Marc SONOLET      Régis VAN HOUTTE 

A G E N D A  D U  R C P F  

Du 23 novembre au 10 décembre : Collecte des 
jouets 

Organisation dans Paris de points de collecte de jouets 
neufs ou usagés mais complets pour enfants de 0 à 16 ans 
(mais aussi de papier cadeau). 
La Croix-Rouge emballera tous les cadeaux avant de les 
offrir lors de l’ Arbre de Noël du mardi 15 novembre à 16h à 
la Mairie du XVIe arrondissement. 

27 et 28 novembre : Banque Alimentaire 
Journées nationales de collecte des denrées alimentaires 
non périssables 
LIEU : Monoprix des Ternes, 25 av. des Ternes -75017  

28 novembre de 14h30 à 18h: Dégustation de vins 
animée par Tatiana dans les salons de la mairie du XVIe 
arrondissement, nous donnant ainsi l’opportunité de 
promouvoir le Salon Rare et l’Association Maladies Rares. 

19 et 20 mars 2016 : LE SALON RARE  
Les cépages rares contre les malades rares 

 

Thomas revient sur les événements du 13 novembre qui nous ont tous frappés. Le RCPF a reçu de 
nombreux témoignages de sympathie et soutien de la part de clubs du monde entier: Australie, USA, 
Royaume-Uni et Italie. Le Rotary est là pour la paix dans le monde et nous devons continuer d’agir en ce 
sens. 

LA FONDATION ROTARY ET LE FONDS DE DOTATION 
Bernard L’Huillier 

 
La Fondation Rotary 

La première cause soutenue par la Fondation est la santé. 
Cet organisme de droit américain a été créé en 1916 mais il ne 
permet pas de déduction fiscale pour les Français. 
La fondation a des fonds propres originaux : 1 milliard USD  
- 355 millions USD en cash 
- 650 millions USD en promesse de dons 

Ces fonds sont alimentés par les dons de chaque Rotarien. 
130 millions USD par an sont collectés auprès des clubs. 
Le RCPF se situe en haut de la fourchette en terme de dons 
per capita. 
La moitié de ce que l’on donne revient dans les clubs au bout 
de 3 ans pour soutenir les actions locales, tandis que l’autre 
moitié est collectivisée au niveau mondial. Les deux peuvent 
être utilisés par tous les clubs pour financer toutes les actions. 
Notre don, par exemple, permet dès maintenant de monter des 
actions de district ou de niveau international en se faisant aider 
par la Fondation. 
Exemple d’aide de la Fondation : Polio Plus.  
Le voilier Le Conservateur a remporté la course Jacques 
Vabre. 
La Fondation Gates double les dons pour la Polio. 
 

Le fonds de dotation 
Bernard L’Huillier a créé le fonds de dotation après avoir 
constaté que beaucoup de participants aux actions des clubs 
Rotary demandaient un reçu de dons fiscaux et que la 
Fondation ne le permettait pas. 
Le gouverneur du district est président du fonds de dotation. 
Ce fonds permet de récolter plus d’argent dans toute 
manifestation organisée par les clubs, à condition que ce soit 
des dons, et que l’utilisation de ces dons soit conforme aux 
statuts du fonds de dotation. 

C O M M I S S I O N  IN T E RN A T IO N A L E  

Damien et Fabien vont visiter le club de 
Chester le 13 janvier 2016. 
 

L’ALLIANCE MALADIE RARES 
Alain Fontaine, Directeur Général 

 
L’Alliance Maladies Rares rassemble 202 associations de malades, 
représentant près de 3 millions de malades et environ 2.000 maladies 
rares. Si 3% des maladies sont susceptibles d’avoir un traitement 
curatif, les autres n’en ont pas.  
Ces maladies chroniques et évolutives sont vécues par le patient et par 
l’entourage, ce qui implique la famille à changer de mode de vie, des 
coûts et conduit à l’isolement. 
Le but de cette association est d’essayer de se battre ensemble pour 
réunir nos forces. 
 
Les grands axes d’action de l’Alliance sont: 

- Le financement de la recherche 
- De soutenir les associations de malades en les formant, les 

accompagnant et les informant.  
- D’Informer et sensibiliser :  
§ les professionnels de santé pour éviter les errances diagnostiques 
§dans les écoles et les entreprises pour apprendre à réagir comme il 

se doit face à des enfants, des salariés atteints, 
§avec des événements publics :  

o la marche des maladies rares dans le cadre du Téléthon,  
o la journée mondiale des Maladies Rares le 29/02/2016 

- et porter la voix des malades 
§en créant des outils de communication 
§en en faisant une priorité de santé publique pour  

o la mise en place de politique d’accompagnement : 
•  faciliter l’accès aux assurances et crédits comme tout citoyen  
• résoudre les problèmes des parcours de santé 

o que les malades et les aidants familiaux deviennent des 
« experts », des « aidants » reconnus d’une manière juridique 
o les malades deviendraient des interlocuteurs auprès de 

l’Etat. 
 
Le Salon Rare permet de mettre en avant la Rareté. 

	  


