
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
Présents : 25 / 32                      Assiduité : 78 %   
 

BALVAY Michel HD 

BIENCOURT Henriette HD 

BORDE Jacky E 

BOUCHAUD Christiane P 

BOURGUEIL  Claude  

Président élu 
P 

BOUTEILLER Patrick 

Président  
P 

BOYER Gabriel 

Relations Publiques 
HD 

CADET Daniel P 

DALEAS Serge P 

DERUNES Thierry 

Vice-Président 
P 

DIJOUX Michel 

Administration 
P 

DIOGO Henri P 

DURAND Annette E 

ETHEVE Ludgé P 

GENNEPY Nancy 

Protocole 
P 

GIRONCEL Yannick P 

GONTHIER  Frédéric P 

LABARTHIE Guy P 

LUCAS Jean-Marie P 

MOTAIS de NARBONNE  

 Roland  
P 

OLLIVIER Jean-Pierre HD 

PAURD Aline P 

PECQUEUR Patrick 

Actions 
  P 

POITRASSON Eric 

Fondation Rotary 
P 

POLESE Chantal E 

RIGAULT Daniel 

Secrétaire 
P 

ROUSSEAU Jean-Yves 

Trésorier 
P 

SEYER Michelle P 

TAMBOURA  Chantal P 

TSE SIK SUN Wan P 

VALROMEX Max 

Effectif 
P 

WON FAH HIN Henri P 

 
 
 
 
 

 

John KENNY 
Président international 
Jean-Pierre RIVIERE 

Gouverneur du District 
9220 

ROTARY CLUB de L’ETANG-SALE 
Président 2009-2010 : Patrick BOUTEILLER 

patrick.bouteiller@orange.fr 
Réunion le mercredi à 18h30 au siège : Hôtel « Le Floralys » 

2 avenue de l’Océan, 
BP 94 - 97427  L’Etang-Salé les Bains 

www/rotary-reunion.com/etang-sale/ 
 

Secrétaire : Daniel RIGAULT 

      Tél : 0262 27 39 26 / GSM : 0692 70 09 46          
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Bulletin N° 22  

 
Compte rendu de l’Assemblée Elective du mercredi 2 décembre 2009 

 

Mois de la Famille 
 
 

Au cours de cette assemblée particulièrement importante pour la vie du club 

sera élu le « Président nommé 2011-2012 » et Claude, « Président élu 2010-

2011 » présentera son comité. 

 

 24 membres participent au vote. 

 4 membres sont représentés par des pouvoirs. 

 

Président Patrick B. rappelle les critères à respecter pour occuper cette 

importante fonction : 

- être capable d’assumer la direction du club et de jouir de l’estime et de la 

confiance des membres ; 

- être en mesure de consacrer le temps et les efforts nécessaires à la gestion du 

club ; 

- avoir siégé au comité ou à une commission importante ; 

- avoir assisté à au moins une conférence de district et convention ; 

- bien connaître les statuts et le règlement intérieur de son club. 

 

Le manuel de procédure précise que chaque dirigeant doit être un membre 

actif en règle. Le président doit également durant son année de président élu 

assister au SFPE et à l’assemblée de District. 

 

Président Patrick B. présente la liste des membres qui rempliraient ces 

conditions. 

Une seule candidature est présentée : celle de Gabriel BOYER.  

Le Président nous fait la lecture de la lettre de candidature de Gabriel. 

 

Après un tour de table où chacun s’exprime sur les modalités de l’élection, le 

vote à bulletins secrets donne le résultat suivant : 

 - Gabriel : 20 voix, Michel B. : 1 voix, Eric P. : 1 voix, Max V. : 1 voix, 

Guy L. : 1 voix, 4 bulletins blancs ou nuls. 

Gabriel est donc élu Président pour l’année rotarienne 2011-2012. Bravo à lui 

et tous nos vœux de réussite ! 
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Cartes de    

Claude nous présente ensuite son comité pour l’année rotarienne 2010-2011 : 

- Président Elu : Gabriel ;  

- Vice-Président : Serge ; 

- Secrétaire : Daniel R. ; 

- Trésorier : Jean-Yves ; 

- Protocole : Guy. 

 

L’assemblée valide son choix à l’unanimité. 

Claude présente également quelques responsables de commissions et sous-commissions, mais la 

liste sera complétée au cours de la présente année rotarienne. 

 

 

 

Correspondance et communiqués : 

 

- Le Handisport Club de Saint-Denis nous informe des journées handisport au stade de la Redoute 

du 23 au 25 avril 2010. Le Rotary sera présent. 

- Président Patrick B. nous lit un courrier de Dominique MOYSE, Présidente du Lions club « Perle 

Australe », qui nous remercie chaleureusement pour notre aide et notre présence lors du séjour des 

Enfants de la Lune. Cette action en commun en appelle bien d’autres. 

- Un grand bravo à Ludgé et à tous les acteurs de la soirée « Beaujolais » qui fut très réussie et 

conviviale : 103 inscrits et 100 participants. 

-  DG Jean-Pierre RIVIERE a été très satisfait de sa visite au club. Cela reflète l’engagement et la 

motivation de tous. 

- Lors du Bal du Gouverneur du 28 novembre, notre club était représenté par 28 personnes. Ce fut 

une très belle soirée. 

- Patrick B., Patrick P. et Michelle ont participé à une réunion de travail avec l’association CLER. 

Thierry LESQUELIN, son président, présentera ses projets au club le 16 décembre. 

- Président Patrick se félicite de la présence parmi nous de notre ami Roland. 

 

 Cette Assemblée se termine par un tour de table et surtout par la remise par Yannick d’un 

fanion d’un club fort lointain : VUOSAARI-NORDSJO en Finlande. Merci à Yannick et à bientôt 

peut-être pour un échange… 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

                       2 / 2

      


