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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 30 Avril 2018 

16 membres présents, un invité Michel Pailloux. 

Ce lundi 30 Avril 2018 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre réunion 
hebdomadaire statutaire avec présentation par Michel Pailloux de son activité professionnelle. 

Michel Pailloux est invité par Michel Rigal à présenter son activité professionnelle. Michel Pailloux précise qu’il 
est arrivé en Normandie en 2007. Il est né à Clermont Ferrand, est marié à une infirmière qui a arrêté son 
activité professionnelle pour se consacrer à leurs trois enfants. Ils ont maintenant six petits-enfants de trois à 
seize ans. Son parcours professionnel est émaillé de déplacements en France dans diverses régions ainsi qu’à 
l’étranger. Après un doctorat en sciences physiques qui le destinait à l’enseignement, il s’en détourne après la 
rencontre avec un industriel auvergnat qui travaillait sur un véhicule électrique sans permis. C’est son premier 
défi, il dirige un atelier de 50 personnes qui développe 1000 voitures citadines avec une autonomie de 50 kms 
et une vitesse limitée à 50 km/h. Ce projet mort-né le fait néanmoins rester dans l’industrie. Il travaille dans le 
développement de pièces en plastique pour améliorer la légèreté des véhicules. En 1980 PSA et Renault 
ferment la division des petites séries et Michel part à Oyonnax travailler dans les thermoplastiques. Il travaille 
sur la fusion avec Plastic Omnium et sur l’internationalisation de l’entreprise avec mise en place d’une usine à 
dimension internationale avec une croissance d’environ 20% par an. Puis Michel pailleux part en Allemagne en 
1990 pour développer des réservoirs en plastique qui ont été acceptés par BMW, VW et Mercedes. Il fallait 
suivre les fournisseurs dans les pays où ils se développaient avec donc des expériences en Turquie, Etats Unis, 
Royaume Uni etc. Puis Michel Pailloux a évolué de son rôle opérationnel à un rôle fonctionnel. Il quitte alors la 
société pour travailler dans une société de plastiques à Laval puis fini par créer un cabinet de conseil basé sur 
son expérience de terrain. Sur le plan loisirs Michel Pailloux aime le golf, le pilotage automobile et le cinéma. 

Informations 

- Concernant le vide-grenier, les permanences à la mairie ont commencé, l’affichage également. Les 
inscriptions marchent bien. Concernant la préparation du vendredi 11 mai, les équipes ont été 
constituées, le matin pour aller chercher la tente chez Jean-Louis avec Serge ainsi que le reste du 
matériel avec Michel R., l’après-midi sont prévus Gaëlle, Simonne, Serge, Michel R., Christian, Nathalie 
et Willy, Pierre-André. Pour la gestion des entrées Porte A près de la Mairie Jacques, Patrick, Claude, 
Pierre-André ; Porte B déjà payé Marcel, Joël P., Pierre-André et Porte B à payer Nicole D., Michel R. 
Pour la restauration une équipe dédiée a été constituée avec Guillaume (Arielle pour la caisse toute la 
journée et selon des horaires à préciser avec Guillaume : Annick, Nicole, Simonne, Nelly, Mireille, 
Floraine, Joël D., Claudine, Michel R., Patrick, Pierre-André, Maggy, Joël D., Mireille, Gaëlle). Pour la 
navette Guillaume, pour les crêpes Patrick, Michel R. voir si David est disponible. Pour les relations 
presse Arielle. Merci de penser aux gâteaux il nous en faut beaucoup. Il faut informer Guillaume de ce 
qui est prévu. 

- Concernant le Salon Nature passion Marcel précise qu’il nous manque des exposants dans les métiers 
alimentaires. Merci à ceux qui en connaissent de prendre contact avec eux. Il est à noter qu’il y a une 
grande fête des AOC à Cambremer qui est la grande foire agricole de de la Vallée d’Auge. Il y aura 
comme personnalité le cuisinier de l’Elysée. Si les uns ou les autres peuvent y aller c’est un endroit 
idéal pour faire connaissance avec d’éventuels exposants ; 
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- Le Président tient à rappeler aux membres que la présence aux réunions hebdomadaires n’est plus 
obligatoire, en revanche, concernant les actions/manifestations la présence des membres est 
obligatoire sauf cas de force majeure ; 

- Rappel : tous les ajouts ou modifications dans le programme sont signalés en rouge. 

Programme des réunions 

Lundi 7 Mai 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire qui sera entièrement 
consacrée au vide-grenier ; 

Samedi 12 Mai 2018 Vide-grenier ; 

Lundi 14 Mai 2018 à 20h dîner avec conjoints à La Digue de Villers av de la République à Villers sur Mer ; 

Lundi 21 Mai 2018 pas de réunion ; 

Lundi 28 Mai 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec conférence 
de Joël Desjardins ; 

Lundi 4 Juin 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec à l’ordre du jour le bilan 
des vide-grenier et autres manifestations ; 

Lundi 11 Juin 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec à l’ordre du jour le 
programme de la prochaine présidence de notre club ; 

Lundi 18 Juin 2018 à 19h Cocktail du Président chez Michel Rigal 5bis rue du Costil Pernet 14800 Saint 
Arnoult ; 

Lundi 25 Juin 2018 à 20h au Club House du Golf de l’Amirauté dîner de passation de pouvoir avec conjoints ; 

Samedi 21 Juillet 2018 Compétition de Golf. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Dimanche 5 Août 2018 et sous réserve de confirmation Concours de Saut d’Obstacles au Pôle International du 
Cheval. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Les 1 et 2 Septembre 2018 « Salon Passion nature ». Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 10 Septembre 2018 visite du Gouverneur. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 


