
 

 

                                                                 

                                                                             
 

     

                                                                     Année 2009 – 2010 

             Président du Rotary International 2009-2010 : John KENNY 

                              Gouverneur 2009-2010 du District 9220 : Jean-Pierre RIVIÈRE 
 

                       ROTARY CLUB DE SAINT PAUL RÉUNION 
REMISE DE CHARTE LE 29 AVRIL 1985   

 PRESIDENT DU CLUB : THIERRY DELAHAYE  
                        Jumelé avec : Melun- Vicomte- Djibouti- Rodrigues-Mayotte- Vacoas                                                    
   

              SIÈGE: Islarun Centre d’Affaires, 52 rte Savannha, 97460  SAINT PAUL  

       ILE DE LA REUNION  
  

          Réunion le vendredi à 18 H30 
       

          Secrétaire  : Anne –Marie DELMAS 

                                                                      Tel : 06 92 60 03 61/    Courriel : amstd@wanadoo.fr 
 

 

Le critère des quatre questions : 

                 En regard de ce que nous pensons, disons et faisons, 

1 - Est-ce conforme à la vérité ?  3 - Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque, 

                                                       et de créer de meilleures relations amicales ? 

2 - Est-ce loyal de part et d’autre ?   4 - Est-ce bénéfique à tous les intéressés ? 

 

                                                                      Réunion du 14 août   2009 

                                                                                bulletin n° 7 
membres  bureau présence assiduité membres  bureau présence assiduité  

ALLARY Bernard  A  GRASPERGE Evelyne  E  Membres 

d’honneur 
BERLY Jacques  P      HOAREAU Jean-Marc  P  PERRIN 

Eugène 

BOYET Jean  P  LATCHIMY Sylvaine  E  DOYARD 

Alain 

CABANNES Gilbert  P  LEGRAS Jean-Pierre  P  HIBON 

Augustin 

CASSAM CHENAI  J. (Règle 85) E D MAGNAN de BELLEVUE Serge  P  VIDOT Pierre 

CHAUMONT Olivier  E  MOUTIEN Patrick  E   

DAYOT Guillemette  A   PAULUS Frédéric  P   

DELAHAYE Thierry  Président  P  RODDIER  Christine  P   

DELMAS Anne-Marie Secrétaire       P      SACRI Jean-Renaud        E      D  

GIRAUDET Alain Protocole         P  TISSOT Jean-Paul Trésorier        P   

 

    Absences: O. Chaumont du 31/07 au 18/08; J.R. Sacri du 7/08 au 31/08; S. Magnan de B. Du 26/08 au 12/09; 

                      G. Cabannes, T. Delahaye, J.P. Legras absents le 21/08. 

 

     Assiduité  du 07/08: 70%,  du mois:  70% (hors compensations), de l’année: 72% 
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Administration du Club EFFECTIFS 

 

ACTIONS FONDATION ROTARY RELATIONS 
PUBLIQUE  

Président : 
Thierry Delahaye 
 
 Anne -Marie Delmas 
Thierry Delahaye  
Jean-Paul Tissot 
Jacques Berly 
Gilbert Cabannes 
Jean-Marc Hoareau 
Serge Magnan de Bellevue 

Président :  
Jean-Marc Hoareau 
     
Bernard Allary 
Jacques Cassam 
Chenaï 
Patrick Moutien             

Président :  
Jacques Berly 
 
 Jean Boyet 
Guillemette Dayot 
Patrick Moutien 
Jean-Paul Tissot 

 

Président :  
Gilbert Cabannes 
 
Jean-Renaud Sacri 

 Président :  
S. Magnan de Bellevue 
 
A. Giraudet (protocole) 
 
Jacques Cassam Chenaï 
Olivier Chaumont 
Sylvaine Latchimy 
Christine Roddier 
 

 

 

 

                                                                  CALENDRIER  
                              
                                            Vendredi 28 août à 17 heures  :   Réunion de Comité  

 

                                                 Vendredi 18 septembre : Visite du gouverneur 

 

                                                   Samedi 19 décembre : Le Noël des Oliviers    

 

                                        Samedi  8 mai 2010 : célébration des 25 ans de notre club                                                                                                                                                               

           

                                                   DU 11 au 15 mai 2010    

         CONFÉRENCE DE DISTRICT à LA REUNION  

                            HÔTEL DE VILLE  -  SAINT DENIS 

             
                                     (date à déterminer pour le tournoi de golf)     

 

 
  

 

 Cette réunion s’est tenue dans la nouvelle salle attribuée au club. Cette salle est plus spacieuse et, lorsqu’elle 

sera complètement opérationnelle, permettra l’organisation de conférences.  

 

Le président ouvre la séance à 18h40. 

 
Anne-Marie fait le point sur l’assiduité puis évoque les informations reçues dans la semaine. 

 Les EGE: les échanges se feront cette année avec le Canada, plus précisément le Québec, ce qui 

effacera les problèmes de langue. Gérard Arzili invite les rotariens à utiliser les formulaires du RI 

pour les candidatures de chef d’équipe et de 4 participants. Concernant ce sujet, le président s’est 

proposé de faire parvenir à chaque membre une note d’information. 

 Annuaire du district 9220: au sujet du message envoyé par Jean-Jacques AYAN demandant à chaque 

rotarien de remplir un formulaire, il apparait que plusieurs membres du club ont rencontré des 

difficultés pour ouvrir, lire ou renvoyer le formulaire en question. Le président fait savoir qu’il fera 

parvenir à chaque membre un formulaire papier à remplir. Une fois rempli, ce formulaire devra lui 

être remis pour qu’il puisse le retourner au président du district 9220. 

 La présidente du R.C. Le Port/La Possession rappelle, dans un courriel, qu’elle nous rendra visite le 

vendredi 21 août. 

 

Jean-Pierre Legras apporte des précisions concernant les différents numéros présents sur la carte de membre de 

notre club. 

En parallèle, le président précise qu’il conviendra de faire figurer sur les fanions de notre club, dont la confection 

doit être renouvelée, la mention “ Saint Paul de la Réunion”, ce qui constitue notre vrai nom. 

 

Jean-Paul, notre trésorier, fait le point sur les différentes factures qu’il a réglées. Les dernières factures payées 

concernaient l’assurance de notre club et la location de la salle. 

L’avance demandée par le Comité d’Organisation de la Conférence de District a également été acquittée.  



 

 

Jean-Paul donne aussi des informations sur les démarches entreprises auprès de la banque pour obtenir la mise à 

disposition des carnets de chèques du club. 

 

Le mois de l’effectif: Le président fait un rappel sur les devoirs des membres du club en matière de présence 

aux réunions statutaires et du paiement des cotisations. 

Il demande au président de la commision “effectifs” de prendre contact avec les membres qui n’assistent pas aux 

réunions, cela avec tact et courtoisie. 

Une longue conversation s’engage sur le nombre idéal de membres dans un club. Le chiffre de 30 semble être 

celui qui convient le mieux. 

 

25ème anniversaire de la remise de charte de notre club: Serge Magnan de Bellevue indique qu’il a pris des 

contacts auprès d’un restaurateur en vue de l’organisation de cette célébration, à savoir le samedi 8 mai 2010. 

Serge organisera début septembre une réunion de travail afin de commencer à préparer cette très importante 

manifestation pour notre club. 

 

Commission « Actions » : Jacques Berly rend compte des contacts qu’il a pris avec la directrice adjointe de la 

maison de convalescence des Oliviers, à Saint Gilles-les-Hauts, en vue de l’organisation de l’après-midi récréatif 

prévu le samedi 19/12/2009, au profit des pensionnaires de cet établissement. 

Par ailleurs, au nom de notre club, il remettra, au cours de la semaine du 17 au 22 août, 200 petites poupées à 

vêtir et 100 sachets de perles destinés aux patients  pour des activités de travaux manuels . 

Dès à présent, il sollicite les membres du club pour le don de savonnettes, dentifrice, brosses à dents, gants de 

toilette, serviettes et coton tiges. 

Ces articles d’hygiène seront remis à la direction du centre qui les répartira selon les besoins des patients. 

Au cours du mois de septembre, la commission action sera réunie pour la préparation de la journée du 19 

décembre. 

 

 

La prochaine réunion statutaire du 21 août sera, en l’absence de Thierry, présidée par Serge Magnan de 

Bellevue. 

 

Le président lève la réunion à 19h40. 

 

 

 

                                                                          


