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22 Fevrier 2021

Réunion Zoom du 22 Fevrier 2021

COMPTE RENDU de la REUNION STATUTAIRE Présents : 14 membres

RAPPEL : pour tous les zooms futurs mêmes lieux , mêmes ID et code secret pour nous
faciliter la vie !

QUELQUES NOUVELLES/

Actuellement, la Fondation Rotary « est moins riche » pour aider les actions nous explique
notre Président Pascal ; cependant il faut noter que notre club, participe très correctement

INFO : sur « LA LETTRE des BLONVILLAIS » promotion est faite pour notre marche
rose, passée et à venir (une réunion de préparation aura lieu le 3 mars, en espérant
que nous pourrons la réaliser) le cahier des charges sanitaires est ok ; il reste à
obtenir le feu vert de « la protection civile ».

Lundi 1er Mars prochain, les 2 étudiantes que nous sponsorisons, Sara et Pauline, viendront
(zoom) présenter leur cursus ;

VLADIMIR, nous a aidé à ré�léchir sur deux mots proches mais dont le champ
d’application est bien différent :

ESPOIR et ESPERANCE : le premier se rapporte à l’humain ,il est aléatoire , le
second est de l’ordre de l’intuition éternelle dit il !
En tous cas 3 questions s’y rapportent :

Que puis-je savoir ? Que puis-je espérer ? que dois-je faire ?
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Ré�lexions : espérer une guérison , un succès, un bonheur , mais peut-on espérer un
miracle ?

Dans les civilisations anciennes, les dignitaires préparaient leur « vie » dans l’au-delà (cf les
pharaons) on peut parler alors de » l’espérance » certains se faisaient enterrer avec tout ce
qu’ils souhaitaient avoir dans cette vie de l’au-delà, d’après…

Dans toutes les religions, entre autres, les rites funéraires sont importants ;

L’Eglise a permis au plus grand nombre de faire le voyage dans la vie éternelle avec la notion
d’espérance ;

Nous avons terminé cette réunion en étant appelé à ré�léchir sur la sagesse ;

Une maxime pour la route :

La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse, la vieillesse le temps de la pratiquer !!!!

Restons jeunes !!! bonne semaine à tous
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