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

COMPTE-RENDU - DINER DU 2 JUILLET 2015 

 

Prochaine réunion du Club :Jeudi  16 ju i l le t  -  7h30  
 

Petit-déjeuner statutaire 
Cercle Foch 

33 avenue Foch – 75116 Paris 
entrée par la rue Pierre Leroux 

(M° Etoile ou Victor Hugo) 

LE BON MOT DU PROTOCOLE 
Régis Van Houtte 

Régis nous rappelle ce qui s’est passé un 2 juillet. 
Le 2 juillet 1816 a eu lieu le tragique naufrage de La Méduse 
qui a inspiré le célèbre tableau Le Radeau de la Méduse de 
Géricault. 
Le 2 juillet 2008, Ingrid Bettencourt a été libérée. 
 
Régis nous présente ensuite nos invités que nous avons le 
plaisir d’accueillir ce soir: 

- Gilles MICHEL, Pdt 2015-2016 du RC Montmartre 
- Jean-Michel AOUST, Pdt 2015-2016 du RC Champs-Elysées 
- Pierre DEYRIS, RRD 2015-2016 du district 1660 
- Pierre SOURCEAU, RC Aubergenville Seine-Mauldre 
- Michel SCHOUMAN, RC Saint-Cloud 
- Mélodie DOMENECH, RC Notre-Dame 
- Alexandre GONZALES, RC Paris Agora 
- Nassim MAXIME, RTC Champs-Elysées 
- Xavier SOURCEAU 
- Olivier SCHYDLOWSKI 
- Diana DEDEYAN 
- Danilo JON SCOTTA 
- Jean-Christophe SAMPSON 
- Rodolphe CHEVALIER 
- Marion FORESTIER 
- Frédéric GARRON 
- Sandy BEN HARROCHE 
- Aline Serratrice 
- Anne-Delphine TARRADE 
- Juliette MARSAULT 
- Sébastien BONNET 
- Fabrice Boy Damour 

Cette soirée de passation de pouvoir, moment fort dans la vie 
d’un Rotary Club a été inaugurée sur les pelouses de l’avenue 
Foch par un chaleureux concert donné par le quatuor ALMA, 

emmené par Lester Chio. 

LA ROTARY BOX 
Mise en place courant mai 2015, 
la Rotary Box revient au cours 
de ce diner. Sur chaque petit 
bristol remis à chacun, nous 
sommes invités à inscrire toutes 
nos idées, commentaires sur la 
soirée, le club en général, nos 
humeurs du moment. 

DISCOURS DE LA PRESIDENTE 2014-2015 
Tatiana Métais 

 
Tatiana revient sur son année de présidence très riche en expérience humaine, 
une année de plaisir, de moments forts, d’amitié. 
 
Le club est encore tout jeune puisque les membres se réunissent seulement 
depuis octobre 2013, et la remise de charte eut lieu en mai 2014. 
Il continue de s’agrandir avec l’arrivée de 5 nouveaux membres ce qui porte le 
nombre des effectifs à 35. 
 
L’année 2014-2015 a été l’année de la mise en place des commissions : 

-Commission administration présidée par Thomas Thiébaut 
-Commission Communication présidée par Stéphanie Soares 
-Commission Action présidée par Cyril Serratrice 
-Commission Action professionnelle présidée par Eunice  
-Commission Internationale présidée par Matthieu Tarrade 
-Commission Jeunesse présidée par Florence Hugon 

 
Cette année fut l’occasion aussi d’instaurer au cours des petits déjeuners 
statutaires des séances formations sur le Rotary animées entre autres par 
Damien sur l’Histoire du Rotary, Nathalie pour l’histoire de la Roue Rotary et 
Thomas pour les sites internet du Rotary. 
 
L’année 2014-2015 vit la création du site internet et de superbes flyers par 
Mathieu Janand. 
 
L’année rotarienne ne serait rien sans les actions : 
Les actions annuelles nationales : La Banque alimentaire et les Restos du Cœur 
L’action phare de l’année avec le Cabaret d’Improvisation : un grand merci à 
Thierry, ce qui a permis de définir notre identité 
La pièce de théâtre co-écrite par Régis, L’Aristo du cœur qui a permis à 
l’association Petits Princes de réaliser le rêve de deux enfants. 

Le premier est celui d’Owen qui rêvait de voler. Il a pu monter à bord d’un hélicoptère 
avec ses parents et sa sœur et être le co-pilote 
Le deuxième est celui de Carla qui rêvait de rencontrer Raiponce, de la Reine des 
Neiges. 

Tatiana remercie donc tous les membres de son Comité, Thomas, Stéphanie, 
Mathieu, Fabien, Mathieu J., Thierry, Marie-Blanche, Régis et Emmanuel pour 
leur disponibilité et leur investissement.  
Elle remercie également Pierre Sourceau. 

DISCOURS DU PRESIDENT 2015-2016 
Thomas Thiébaut 

 
Thomas remercie avant tout les membres du club de 
l’avoir choisi comme Président pour cette nouvelle 
année. Il est très reconnaissant et fier d’occuper ce 
poste. 
 
Il est devenu Rotarien grâce à Tatiana qu’il connaissait 
depuis un moment déjà. Pour lui, le Rotary Club est un 
pont entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qui 
va au-delà des corporatismes religieux et politiques. Il 
s’agit davantage d’une organisation où règne l’amitié. 
Il remercie pour cela Tatiana et Mathieu Janand. 
 
Du questionnaire soumis aux membres du club en tant 
que Président de la commission Administration, il ressort 
que 15,7% des membres sont satisfaits globalement du 
club. 
Pour son année de présidence, il souhaite que le club 
continue sur sa lancée, qu’il continue de s’agrandir en 
accueillant 5 nouveaux membres, que l’on poursuive les 
actions déjà menées l’année dernières : la Banque 
alimentaire, les Restos du Cœur, Espoir en tête.. 
Une nouvelle action phare est en cours de création : le 
Salon Rare, premier salon des Cépages rares pour lutter 
conte les maladies rares. 
Thomas remercie enfin Philippe Legendre et Philippe 
Nahon. 

PASSATION DE POUVOIR 
DES PROTOCOLES 
Thierry nous annonce le 
lancement du Livre d’Or du club 
qui accompagnera chacune de 
nos réunions et dans lequel 
chacun est invité à inscrire un 
petit mot. 


