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Chers amis,
Après avoir remercié les membres présents et excusé les excusés, notre Président a évoqué la
conférence du 09/10. Bien que quelque fois un peu technique, l’intervention de Didier ATTIE et Marc
RIALLOT du CEA a été très appréciée et tout le monde a souligné leur énergie, leur dynamisme et
bien sûr leur haut niveau de compétence.
La prochaine conférence se déroulera le 6/11/18 où Jean-François MOREAU nous présentera « le
nucléaire en France ».
Ensuite, le Président a évoqué les ateliers d’échanges qui se sont tenu le 13/10 à Noisy le Grand.
Y ont participé Jean-François MISTOU, Joseph NOUVELLON et notre Président.
La parole a été donnée à Jean-François qui a participé à l’atelier « Action professionnelle ».
Trois thèmes ont été abordés : le grand RYLA, les Clubs Emploi Cadres et les échanges.
Le grand RYLA est organisé par le district dans le but d’améliorer l’employabilité de candidats
sur une semaine en résidentiel à Mandres-les-Roses (Val de Marne).
Le District demande à chaque club de proposer un candidat.
Les Clubs Emploi Cadres (CEC) ont pour objectif de favoriser le retour à l’emploi de cadres.
Cela fonctionne avec des conventions au niveau régional avec Pôle emploi. Il existe
actuellement 10 CEC qui ont suivi 600 participants avec un taux de retour à l’emploi de 80%.
La création d’un CEC coûte 300€ qui peuvent être partagés entre plusieurs clubs Rotary.
Le district se tient à notre disposition pour nous mettre en relation avec des CEC existants
pour voir concrètement comment cela fonctionne.
Au sein du club, Jean-François sera notre interlocuteur.
Notre Président a participé à l’atelier « Communication ».
On sait communiquer entre rotariens, mais beaucoup moins avec l’extérieur.
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Les RYLA ont été évoqué comme moyen de communication avec le retour positif des
participants.
L’accent a également été mis sur l’intérêt d’afficher notre appartenance au Rotary lors
d’actions extérieures (logo, T-shirt,…) ; actions extérieures qui sont également un bon moyen
de communiquer.
Pour les médias, il faut leur fournir un package « clé en main » avec article rédigé, photos,
vidéos,…
Il existe deux sites importants à connaitre :
 Le site du district : www.rotary-district1770.org
 Le site Mon Rotary : my.rotary.org/fr
Sur ces deux sites, chaque membre du club peut créer un compte (à partir de son adresse
mail de contact) et trouver énormément d’information.
La prochaine Convention Internationale du Rotary se tiendra à Hambourg du 1er au 5 juin
2019. C’est une expérience à vivre au moins une fois dans la vie d’un rotarien. Chaque
membre volontaire doit s’y inscrire directement sur le site du Rotary.
Notre ami Hugues WACHE qui a eu l’occasion d’y participer en 2013 nous a fait part de son
expérience.
Il s’agit d’une Convention à l’américaine où tout est grandiose et très impressionnant. Il y a
énormément de monde et tout est cadré au millimètre prés. C’est une occasion de voir tout
ce que fait le Rotary à travers le monde. Sur les cinq jours, on ne peut assister qu’à une ou
deux journées.
Ensuite, notre ami Franck DORASCENZI nous a donné des nouvelles de l’opération Pinder.
Avec la procédure de redressement judiciaire, et avec l’interdiction des spectacles animaliers,
Pinder est dans l’obligation de « réduire la voilure » et de ne mettre en œuvre qu’un chapiteau
de 1500 places au lieu des 4000 habituelles. Au-delà de l’action commune qui s’est portée
sur la réalisation d’équipements sportifs (de tir) sur mesure pour handicapés, il n’y aura
vraisemblablement pas de bénéfice à attendre pour le club. Le spectacle se déroule
habituellement le dernier mercredi avant les vacances de Noël.
Si, pour l’avenir, d’autres idées de bénéficiaires nous semblent intéressantes, Franck en fera le relai.
Cette année, l’organisation des Coins de Feux a été reprise par notre ami Gilles HONEGGER, dans
la continuité de notre ami Gérard GONCALVES qui les avait instaurés et organisés avec brio
pendant une trentaine d’année.
Il s’agit de recevoir chez soi des collègues rotariens (1 à 3), plutôt le soir, de manière simple
pour permettre et développer le dialogue et les échanges afin de mieux se connaître
mutuellement ; en toute simplicité.
Notre ami Gilles a refait passer les feuilles d’inscriptions où chaque membre est invité à se
positionner comme « invitant » ou « invité » aux coins de feux. La logique voudrait que les nouveaux
membres soient invités cette année.
Ensuite, notre ami Stein JENSEN nous a fait part de sa visite le week-end dernier au marché du
terroir à la Ferté-Alais où il a rencontré M. et Mme FOUCHE qui nous avaient fait une intervention
lors de notre dernier repas de la Galette des Rois. Ils ont, à l’occasion du marché du terroir, lancé
la baguette « L’Essonnienne ». Le marché du terroir est une idée d’action à creuser.
Pour finir, la parole a été donnée à notre ami Michel ANTOINE pour nous relater le dernier voyage
œnologique en Espagne du 25 au 29/09/18.
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Une quinzaine de membre du club sont parti visiter la région de la Rioja au sud du pays
basque ; région réputée pour ses vins.
Fin septembre, les vignobles n’étaient pas encore vendangés, suite à une météo estivale non
clémente.
En surface, la Rioja représente le 1er vignoble au niveau mondial avec 1,2 mha et, en
quantité, le 3e producteur après l’Italie et la France.
Les vignobles ont été créés par les romains au 3e siècle avant JC, attaqués par le phylloxéra
en 1860 puis replantés avec des pieds de vigne bordelais.
Il y a trois qualités de vin :
 Crienza : maturation d’un an en barrique puis un an en bouteille,
 Reserva : maturation d’un an en barrique puis deux ans en bouteille,
 Grande reserva : maturation de deux ans en barrique puis trois ans en bouteille.
Il existe différents cépages :
 Pour le rouge : Tempranillo, grenache noir, mazuelo, garciano,
 Pour le blanc : viura, malvoisie, grenache blanc,
La qualité des installations, en partie financées par l’Europe est impressionnante avec de
jeunes œnologues passionnés et dynamiques.
Il existe un musé du vin dans une bodega avec une cave de 5000 m² qui contient 4000
tonneaux !

La pensée du jour : « Tout le monde essaie d'accomplir quelque chose de grand sans réaliser que
la vie est faites de petites choses. » Frank A. Clark.

Calendrier à venir :

Date

Réunion statutaire /
Conférence

Réunion de Comité
/ commission

23/10/18 19h apéritif puis réunion avec
conférence statutaire de Nathalie
DUVERNE
30/10/18 19h apéritif puis réunion statutaire

Réunion budget à
18h

6/11/18

Action
professionnelle à 18h
Comité à 20h30

19h apéritif puis réunion avec
conférence de JF MOREAU sur le
nucléaire

12/11/18

Vente de vin organisée par le
club de Mennecy

13/11/18 Visite du Gouverneur avec le club
de Savigny Val d'Orge au Novotel
Intronisation de Michel SAAD.
20/11/18 19h apéritif puis réunion avec
conférence statutaire de Thierry
BRONOEL
27/11/18 19h apéritif puis réunion statutaire
4/12/18
7/12/18

Divers

18h pour le comité

Comité à 20h30

19h apéritif puis réunion statutaire
91 d’Or
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