
 

 

LUNDI 2 MAI 2016 

20 membres présents avec conjoints. 

Ce lundi 2 Mai 2016 nous nous sommes retrouvés à 20h chez Philippe Arnould pour notre réunion 
hebdomadaire suivie d’un très sympathique buffet dînatoire. Chacun avait apporté quelque chose pour ce 
dîner très réussi et très bon. Patrick Garcia a terminé sa conférence sur le vin qu’il avait initiée l’an passé. Un 
grand merci à Philippe pour son accueil dans cette si agréable maison avec ce magnifique jardin que nous 
avons été quelques-uns à revisiter avec tant de plaisir. 

Denise Hucher du Rotary Club Paris Haussmann nous a rendu visite et viendra aussi à notre vide-grenier. Elle 
nous a annoncé le prochain Rotary Business Meeting qui est organisé chaque année par le Rotary Club Paris 
Haussmann. Il s’agit d’un mini salon professionnel avec un thème différent chaque année. Cette année le 
thème est le e-commerce. Il aura lieu le mercredi 18 Mai prochain de 16h30 à 19h à la Mairie du 8ième 
arrondissement, la maire étant membre d’honneur du Rotary Club. Il y a une partie stands dont les bénéfices 
iront à la Fondation et deux tables rondes, l’une sur la généralisation du e-commerce et l’autre sur les aspects 
pratiques. 

Maurice Lafaye a eu quelques soucis de santé mais Jacques qui lui a rendu visite nous précise qu’il va mieux. 
Nous serons heureux de le revoir bientôt. 

Informations. 

- Joël remercie tous ceux qui ce soir ont aidé à la préparation de la soirée et ont apporté de quoi 
constituer le buffet. Nous avons testé la nouvelle crêpière non sans quelques difficultés qui seront bien 
entendu prises en compte pour samedi prochain….. ; 

- Joël remercie très chaleureusement tous ceux qui participeront au vide-grenier samedi prochain et 
plus particulièrement Serge, Michel et Marcel qui se sont chargés de l’organisation. Il est rappelé aux 
membres qu’il est souhaitable que tous participent et aident au bon déroulement de cette journée. Le 
planning a été distribué. S’il y a des erreurs ou si un membre/conjoint vient mais n’a pas été prévu 
dans le planning, merci de le signaler très rapidement à l’un des organisateurs ou à Joël ; 

- Simonne nous invite au vernissage de Normandie Impressionnisme à Deauville aux bains pompéiens 
(entrée place Lelouche) le 20 Mai prochain à 18h, elle expose des portraits de femmes peintres 
impressionnistes. Elle nous y attend… ; 

Conférence. 

Patrick Garcia nous fait partager sa passion pour le vin. Nous avons eu une très agréable dégustation de 2 vins 
très différents un Saumur Champigny et un Rioja Crianza. Patrick nous avait distribué une fiche de dégustation 
qui nous a permis de suivre la dégustation passant par l’examen visuel puis olfactif puis gustatif pour finir par 
une synthèse sur l’équilibre du vin et son devenir. Un petit diagramme nous a appris que les japonais ont ce 
qu’ils appellent l’UMAMI qui est l’équilibre entre sel, sucre, amertume et acidité. Concernant les 2 vins que 



 

 

nous avons dégustés le Saumur Champigny trop jeune sera un bon vin plus tard, le Rioja n’évoluera pas mais 
risque de séduire plus les profanes. Je crois que nous étions nombreux à penser que la dégustation est un art 
et que Patrick est un passionné qui nous a vraiment impressionnés. 

Programme des prochaines réunions. 

Samedi 7 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult ; 

Lundi 9 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 16 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 23 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Les 27, 28, 29 Mai 2016 Rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen ; 

Lundi 30 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 6 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 13 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 20 Juin 2016 Cocktail du Président, des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 27 Juin 2016 à 20h Dîner de passation de pouvoir. Des informations complémentaires vous seront 
données ultérieurement. 


