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Correspondance au Président  
à l’adresse du restaurant « Le Molière » 

       
Président : 
 

Alain RICHNER 
 

Tel. Dom:  01 45 78 87 29  
Mobile :     06 24 40 24 64    
Courriel : a.richner@laposte.net 
 

 

Secrétaire  :  
 

Pierre PARMENTIER 

Tel. 06 64 15 52 80   
Courriel: 
pierreparme2003@hotmail.com 

 

 
Trésorier: Joël MAITRE 
 

Tel Dom:  01 39 55 90 21   
 Mobile  :  06 64 97 78 00 

Courriel : joel-maitre@wanadoo.fr 
 

 

Protocole: Véronique FULLER 
 

Tél. Dom : 09 53 85 99 55   
Mobile :     06 10 68 41 85 

Courriel : bveroniquefuller@free.fr 

 Numéro 1 Octobre 2018 

     

 ROTARY CLUB DE VERSAILLES                                                                                                                             

                                                                                          District 1660 

La Gazette  
Réunions :  

1er,2ème,3ème et 5ème mardi 

 Apéritif au restaurant « Le Molière » 

10 avenue du Général de Gaulle  
78000 Versailles 

 

4ème mardi : dîner avec conjoints à 
20h00 au restaurant  

« Le Verre Y Table » 

3 avenue de Versailles  

78220 Viroflay 

 

            Chères amies, Chers amis, 

« Osons le changement pour notre avenir », thème 
choisi par Catherine Mulnet, Gouverneur du district 
1660, inspire nos actions tout au long de cette année 
rotarienne. 

Au sein du club de Versailles, le changement se 
manifeste déjà par la prise de responsabilités de 
nouveaux membres, qui soit accompagnent les plus 
anciens, soit se lancent dans l’animation d’une 

commission ou la mise en œuvre d’une action. 

Quels sont, cette année, les principaux responsables de nos actions aux côtés du 
président ? 

Parmi les fidèles, citons Véronique Füller, protocole, et Pierre Parmentier, secrétaire. De son 
côté, Raymond Claude assume la précieuse fonction de confident. Avec l’aide de François 
Potié, Thomas Dufour poursuit sa mission relative à l’action professionnelle. 

Bruno Delacour a accepté la responsabilité des actions caritatives et a organisé pour notre 
club, avec succès, la banque alimentaire. Il a notamment été aidé par Philippe Pommier, 
vice-président. 

Michèle Salvat s’occupe de l’action internationale. Christophe David a eu l’occasion de vous 
présenter, le 13 novembre dernier, les actions de la commission « action intérieure ». 

Les finances sont suivies par Joël Maître et par Jean-Marc Motta qui a accepté, en plus de 
la mission de protocole-adjoint, de prendre à sa charge le travail du trésorier-adjoint : Il 
succède à André Reich, qui a pris congé de notre club. Alain Cornuot demeure le contrôleur 
financier de notre association. 

La communication fait l’objet d’un travail intensif, même si cela ne se voit pas encore, car un 
groupe s’active sur le sujet :  

- Wilson Maïa a accepté la tâche de refondre notre site internet : il est aidé par Bénédicte 
Guilloteau et par Pauline Schmitt.  

- Jean-Louis Riglet, notre photographe émérite, a accepté de revoir la méthode d’élaboration 
de la gazette avec le président. 

François-Xavier Pernet, malgré ses activités professionnelles très prenantes, assume la 
responsabilité de l’action jeunesse. 

Vous trouverez dans cette gazette une illustration de l’action de certains rotaractiens de 
Versailles : le sunlab de Viroflay. L’engagement bénévole de Ronan Friguet et de Salah Allal 
dans cette association mérite d’être valorisé. Les formes d’action des Rotaractiens diffèrent 
des nôtres mais sont tout aussi méritantes. 

Le mouvement « Interact » est très vivant dans notre ville car un nouveau club « Interact 
Versailles Jules Ferry » vient de se créer. Animé par Andreas Miens, ce groupe a déjà agi 
pour des enfants de la Colombie et du Mali. Un aperçu nous en a été donné lors de l’exposé 
d’Alain Bébon, président de l’association « Les enfants de Primavera ». 

C’est donc une année riche de promesses qui a commencé et, au début de l’année 2019, 
j’aurai la grande joie de remettre à plusieurs lycéens la charte de ce nouvel Interact. 

Le 15 janvier 2019, notre dîner mensuel se déroulera avec Catherine Mulnet, Gouverneur, 
et nous aurons tous ensemble le plaisir de partager son dynamisme et sa volonté de faire 
évoluer le mouvement rotarien. 

Alain RICHNER 

 Novembre 2018 
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Mardi 11 décembre à 19h30 Assemblée Générale du Club 

Mardi 18 décembre à 19h30 Apéritif de convivialité avec les conjoints 

Récital de piano par Daniel Julien 

Mardi 25 décembre  
Mardi 1er janvier 2019 

Relâche 

Mardi 8 janvier à 19h30 Apéritif de convivialité 

Jeudi 10 janvier à 19h30 

Restaurant « Le Chapeau 

Gris » 

Vœux organisés avec le club de Versailles Parc avec les conjoints  

                                     Les  dates  à  retenir  en  2019 

Mardi 15 janvier à 20h au 
restaurant Le Verre Y Table 

Dîner avec Catherine Mulnet, Gouverneur 2018-2019 du district 1660 

Samedi 30 mars  
Dimanche 31 mars 

Journées Gourmandes à la Rotonde 

Vendredi 10 mai 
Samedi 11 mai 
Dimanche 12 mai 

 

Voyage du club à Lyon 

Du samedi 1er juin au  
Mercredi 5 juin  

Convention du Rotary Club International à Hambourg 

Les dates à retenir dans les activités du Rotary club de Versailles 
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La vie du Rotary club de Versailles en octobre 2018 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

       

 

 

 

                                

 

Le dîner en 
blanc auquel 

 

Mardi 2 octobre, le club a retrouvé avec plaisir 

Patrick Dohin, responsable du réseau 

Entreprendre dans les Yvelines. 
 

Patrick étant un ancien membre de notre club, 

son intervention a suscité un grand intérêt et de 

nombreuses questions. 

 

Mardi 9 octobre, le club a accueilli Thierry 
Treps, président 2017-2018 du club de Ver-
sailles-Parc qui a présenté l’action «  forum des 
entreprises » organisée l’année dernière par ce 
club dans les locaux de la Chambre de com-
merce et d’industrie de Versailles. 

Bénédicte Guilloteau ayant participé à cette opé-
ration et ayant assuré la communication de cet 
événement, a incité les membres de notre club à 
se joindre à l’opération qui sera renouvelée à 
l’automne 2019. 

Une expérience a été tirée  de ce premier forum : 
ce ne sont pas les contacts avec les candidats 
qui ont prévalu mais les contacts inter-
entreprises.  

De ce point de vue, on peut considérer que cette 
opération entre dans le cadre de l’économie cir-
culaire, à savoir des relations intensifiées entre 
entreprises d’une même région. 
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La vie du Rotary club de Versailles en octobre  2018 

 

 

Mardi 16 octobre, le club a reçu Alain Bébon, président de l’association versaillaise « Les enfants de Primave 

ra » qui collecte des dons de livres ou de fournitures scolaires et qui les envoie en Colombie 

 ou au Mali auprès d’enfants qui le méritent. L’association est assurée de la réussite de l’opération grâce à  

l’intermédiation des Sœurs Servantes du Sacré Cœur de Jésus. 

 

Andreas Miens, organisateur d’une collecte au lycée Jules Ferry et initiateur du club Interact  

Versailles Jules Ferry était également présent : Il a témoigné du volontarisme des lycéens et de l’aide de  

l’administration du lycée pour la mise en œuvre pratique de cette opération. 
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            La vie du Rotary club de Versailles en octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertrand Lissarrague était l’invité de notre club mardi 23 oc-
tobre. 

Titulaire pendant 25 ans d’un office d’avoué près la Cour 
d’Appel de Versailles, ancien président de la chambre des 
avoués, Bertrand Lissarague nous a expliqué avec toute sa 
conviction pourquoi il s’était opposé à la fusion des profes-
sions d’avoué et d’avocat intervenue en 2011. 

Devant cependant s’adapter à cette réforme, il s’est associé 
avec d’autres experts pour créer « Lexavoué », cabinet d’avo-
cats spécialisé dans les procédures d’appel. 

Avant d’aborder cette complète réorganisation de ces procé-
dures, Bertrand Lissarrague a brossé un tableau historique 
passionnant de l’évolution des procédures judiciaires depuis 
le Moyen Age jusqu’à nos jours en passant bien évidemment 
par la révolution française. 
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                              A la découverte du sunlab de Viroflay avec deux membres du Rotaract  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            La vie du Rotary club et du Rotaract de Versailles en octobre  2018 

François-Xavier Pernet, responsable de l’action 
Jeunesse au sein de notre club et Alain Rich-
ner se sont rendus mercredi 24 octobre au 
fablab de Viroflay où ils ont été accueillis par 
Ronan Friguet et Salah Allal, tous deux 
membres du club Rotaract de Versailles. 

Créée en 2015, sous forme d’une association 
selon la loi de 1901, le sunlab de Viroflay et de 
Saint-Quentin-en-Yvelines compte actuelle-
ment 150 membres. 

Qu’est ce que le sunlab ? 

C’est le fablab de Viroflay et de 
Saint-Quentin-en-Yvelines ! 

Qu’est qu’un fablab ? 

C’est un tiers lieu ! 

Qu’est-ce qu’un tiers lieu ? 

C’est un espace où des travailleurs 
indépendants ou des salariés peu-
vent travailler ensemble dans une 
perspective d’échange et de co-

formation, d’où l’appelation désor-
mais consacrée de « co-working » 
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            La vie du Rotary club et du Rotaract de Versailles en octobre 2018 

 
  

La particularité du sunlab de Viroflay et de Saint-Quentin-en -Yvelines est 
d’être géré par une association selon la loi de 1901. 

L’objectif est de faire découvrir aux membres différentes techniques et solu-
tions informatiques afin qu’ils puissent eux-mêmes se lancer dans la mise au 
point d’un projet. 

Le sunlab de Viroflay bénéficie du prêt d’un local de la ville mais ne se trouve 
évidemment pas dans une situation pérenne dans ses locaux actuels. 

Ronan Friguet, membre actif 
du Rotaract de Versailles, est 
très fier de présenter l’impri-
mante 3d qui constitue un 
équipement de premier niveau 
pour le fablab de Viroflay. 

Grâce à cet appareil, certains 
membres de l’association ont 
réalisé une main articulée 
destinée à des enfants qui ont 
perdu un membre.. 

L’objectif était de réaliser ce 
prototype de façon écono-
mique afin qu’il puisse être 
adapté à la taille de l’enfant 
au fur et à mesure de sa 
croissance. 

30 heures de travail ont été 
nécessaires pour la réalisation 
du prototype, sans compter le 
temps d’assemblage. Dans un local séparé, le fablab de Viroflay dispose également d’un atelier de 

menuiserie muni d’une scie à onglets et d’une perceuse à colonne. 


