
 

 1 

 

 

 
 
 
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 »  
  c’est le plan d’action du District 1660 pour   
  l’année 2018-2019 et si vous le voulez bien,  
  ce sera l’une des lignes directrices de l’action    
du Rotary-Club de Versailles au cours de cette      
année. 

Durant les années précédentes, le changement a déjà été engagé au 
sein de notre club par Bruno Delacour, Véronique Füller et Michèle 
Salvat. 

Depuis trois ans, j’ai eu la chance d’être associé à la stratégie du club 
et à son évolution. Je suis conscient de la chance que j’ai eue de 
travailler avec ces trois personnes devenues des amies et je mesure 
la difficulté de poursuivre la tâche, avec vous tous, consistant à 
développer les actions de notre club et à le faire connaître. 

Au Rotary-Club de Versailles, nous avons véçu une année 2017-2018 
très riche avec l’arrivée de cinq nouveaux membres. Réaffirmer la 
vocation professionnelle de notre club, renforcer les liens entre 
anciens et nouveaux membres, expérimenter de nouvelles pratiques, 
sont les objectifs que je vous propose de partager avec vous pour 
cette année 2018-2019. 

Le club Rotaract que nous avons parrainé et le club Interact de 
Versailles ont besoin de notre soutien afin de poursuivre chacun leur 
développement. 

A l’occasion de la séance de rentrée du 4 septembre 2018, nous 
avons pu mesurer le dynamisme de l’Interact et du Rotaract. Je vous 
encourage donc à vous informer de leurs activités et à les soutenir. 

Avec Jean-Louis Riglet, nous modifions la présentation de la Gazette 
afin que celle-ci retienne davantage votre attention. Faites-nous part 
de vos suggestions. 

 

                                                                                                                                                                                                                                    Alain RICHNER 

 Octobre 2018 
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Mardi 23 octobre à 20h Dîner avec Bernard Lissarrague, Avocat au Barreau de Versailles 

Spécialiste des procédures d’appel 

Mardi 30 octobre à 19h30 Apéritif de convivialité 

Mardi 6 novembre à 20h Moment musical au conservatoire (salle Rameau) 
Apéritif à 21h 

Mardi 13 novembre à 19h30 Activités et propositions de la commission « Action intérieure » 

Avec Christophe David 

Mardi 20 novembre à 19h30 Conférence statutaire de François Potié-Lusigny 

Mardi 27 novembre à 20h Dîner avec Gérard Bachelier, président de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Versailles 

Vendredi 30 novembre 

Samedi 1er décembre 

Dimanche 2 décembre 

Banque alimentaire avec le Club de Versailles-Parc et la Croix Rouge 

 Les dates retenir au début de 2019 

Jeudi 10 janvier 2019 à 
19h30 

Galette avec le club de Versailles-Parc 

Mardi 15 janvier 2019 à 20h Dîner avec Catherine Mulnet, Gouverneur 2018-2019 du district 1660 

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

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                              

 

Le dîner en blanc auquel le Rotary s’était associé cette année a été une grande 
réussite.. Vous pouvez voir que notre club était bien représenté ! 

Mardi  4 septembre 2018 

Présentation de M. César Molina 

A l’occasion de l’apéritif de rentrée du 4 septembre, 

M. César Molina a présenté le restaurant « Le Molière » 
et son entreprise familiale qui s’est beaucoup dévelop-
pée notamment  autour de la place des Manèges à Ver-
sailles. 

 

Présentation des activités du Rotaract par Darivath 
Mey 

 

Présentation des activités de l’Interact par Daphnée 
Engrand 

 

Ci-dessus Darivath Mey nouveau 
président du Rotaract 

Ci-contre Daphnée Engrand, nouvelle 
présidente de L’interact 
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La vie du Rotary club de Versailles en septembre 2018  

Ronan Friguet, du Rotaract de Versailles,expose en quoi consiste le « sunlab » qui est le 
« fablab » de la communauté de Versailles Grand Parc. 

Un « fablab » est un espace collaboratif, parfois appelé « tiers lieu » qui permet aux en-
trepreneurs et aux citoyens de partager leurs compétences et d’avoir accès à un savoir-
faire technique  

Bruno Delacour annonce l’organisation de la 

Journée des associations à Versailles, 

samedi 8 septembre 2018 
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La vie du Rotary club de Versailles en septembre 2018 

 

 La journée des associations de Versailles le 8 septembre 2018 :  

le stand du Rotary club de Versailles et celui de Versailles Parc 

Alain Richner, 

Un membre de l’Interact 

Ronan Friguet (Rotaract) 

et 

Jean-Marc Motta 

Alain Richner a informé  
François de Mazières, Maire de 
Versailles et président de  
Versailles-Grand Parc,  
du partenariat développé entre 
le conservatoire et le Rotary 
club de Versailles 

François Potié-Lusigny 

Laurent Courquin 

et Bruno Delacour 

 

Merci à celles et ceux qui 
se sont succédé sur le 
stand durant la journée 
du 8 septembre 
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            La vie du Rotary club de Versailles en septembre 2018 

 Mardi 11 septembre, la conférence statutaire de Wilson Maïa  

Wilson Maïa nous a raconté 
son parcours atypique et 
nous a dévoilé pourquoi il 
avait choisi finalement de 
s’établir en France 

 

 

Dans le domaine profession-
nel, nous avons plongé dans 
la gestion d’une équipe de 
chercheurs et d’ingénieurs 
de Thalès : une expérience 
passionnante 
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            La vie du Rotary club de Versailles en septembre 2018 

 
 

L’apéritif du 18 septembre 

Au cours de l’apéritif 

du 18 septembre, les 

personnes intéressées 

par le Rotary club se 

sont présentées 
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 Mardi 25 septembre, la conférence de Patrick Négaret, Directeur Général 
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines au restaurant « Le 
Verre Y Table à Viroflay 

 

 Patrick Négaret a 
passionné l’auditoire 
en présentant la dé-
marche « Santé Ac-
tive » dont il a été 
responsable au plan 
national. 

Cette démarche vi-
sait à améliorer la 
prévention de la san-
té, notamment dans 
la nutrition, l’hygiène 
et les bons compor-
tements dans la vie 
quotidienne. 

« De l’assurance maladie à l’assurance santé » 

Une phrase choc à retenir :  

« le sucre et le sel sont des tueurs » 

            La vie du Rotary club de Versailles en septembre 2018 
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Remise du 
cadeau au 
siège de la 
CPAM  

En fin de soirée, Alain Richner a présenté le chef Stéphane Lamara à l’ensemble 
des membres du Rotary club et lui a adressé ses remerciements pour la qualité du 
dîner de Passation des Pouvoirs du 15 juin 2018 et du dîner de ce soir. Le Verre Y 
Table est une entreprise familiale, puisque le chef travaille avec son épouse, Sonia 
Galy. 

 

            La vie du Rotary club de Versailles en septembre 2018 

 

Mardi 25 septembre : La conférence de Patrick Négaret,  
Directeur Général de la CPAM des Yvelines (suite) 


