COMPTE-RENDU DE LA 3ème RÉUNION DE CLUB
DU 14 OCTOBRE FEVRIER 2016
Rotaract Club Sète Saint-Clair
Le Grand Hôtel, 17 Quai Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 SETE
rotaract.sete@gmail.com – www.rotaract-sete.fr - https://www.facebook.com/rotaractsete/
Le 14 Octobre 2016, les membres du Rotaract club Sète Saint-Clair et ses visiteurs, sis Le Grand Hôtel, 17 Quai
Maréchal de Lattre de Tassigny 34200 SETE, se sont réunis pour la 3ème réunion de club de l’année au Grand Hôtel,
à la suite de la convocation qu’ils ont reçue par mail de leur Présidente Cécile RODRIGUEZ.
De la feuille de présence et des pouvoirs, il ressort des 6 membres inscrits à ce jour au club :
Membre(s) Présent(s) :
BAUM Amélie (via Skype)
DUPLESSIS Arnaud
PREVOST Delphine (membre d’honneur)
RODRIGUEZ Cécile
SATRE Nicolas (membre d’honneur)

Total : 5

Membre(s) Excusé(s) :
BARD Marjolaine

Total : 1

Visiteur(s) Présent(s) :
DECHAPPE Jean-Claude (RC Sète)
MARAVAL Laurent (RC Sète)
HEYRAUD Matthieu (visiteur)
PROVENCE Gérald (visiteur)

Total : 4

Soit un total de 5 présents et représentés sur 6 membres effectivement inscrits.
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La réunion débute à 20h16

Ordre du jour :







PolioWalk 2016
AfterWork
Repas de Noël
Loto
Site Internet
Interclub

Avant de débuter l’ordre du jour, la Présidente, Cécile RODRIGUEZ, a tenu à remercier les représentants rotariens
du club parrain, le Rotary Club de Sète, pour leurs présence, et a également fait faire un tour de table à l’ensemble
des participants, dans le but de se présenter auprès des visiteurs du jour.

I.

PolioWalk 2016

Suite à la prise de contact avec la Responsable Actions Polio, Marie-Charlotte ORTEGA du Rotaract Club Montpellier,
et avec le Rotary Club de Sète, il a été convenu que le Rotaract Club Sète Saint-Clair participera à l’action
« PolioWalk » prévue sur Montpellier.
Cette dernière aura lieu le dimanche 30 octobre 2016, avec un départ vers 10h-10h30. Le départ aura lieu du centre
de Montpellier (Pérou) et ira jusqu’aux rives du Lez (Place de l’Europe), soit environ 7Km de marche.
La possibilité de réaliser des t-shirt, pour les représentants du Rotaract Club Sète Saint-Clair, a été envisagée, et
Arnaud doit se charger de regarder cela dans le courant de la semaine du 17 au 21 octobre 2016.

II.

AfterWork

Il a été confirmé que les actions « AfterWork » seront organisées un jeudi/mois, le premier devant se dérouler pour
le mois de Novembre.
Pour rappel, l’action « AfterWork » vise à améliorer la notoriété du club sur la commune de Sète, mais surtout à
attirer de nouveaux visiteurs, en leurs proposant de participer, le temps d’un apéritif dinatoire, à un échange avec
d’autres personnes concernant leurs activités professionnelles, sportives, ou tout simplement rencontrer de
nouvelles personnes.
Le lieu choisi par le club pour organiser cette action est le restaurant « Le Saint-Clair ». Cécile doit se rendre ce
mercredi 19 octobre à 16h là-bas, afin de négocier la salle, l’heure et les tarifs.
De plus, Arnaud est en train de finaliser les flyers qui seront distribué aux commerçants, clubs sportifs, associations
et structures universitaire de Sète. Cette distribution viendra en plus d’une campagne de communication web via
les réseaux sociaux et sites internet disponible.
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III.

Repas de Noël

Dans un objectif de rassembler rotariens, rotaractiens, et visiteurs dans une ambiance festive, l’organisation d’un
repas de Noël a été confirmée. Ce dernier se déroulera le vendredi 9 décembre. Le moment phare de cette soirée
consistera en un échange de cadeaux ne devant pas dépasser les 5€, et ceux-ci seront distribués par tirage au sort.
Il nous faut toutefois encore trouver un lieu pour organiser cet événement.

IV.

Loto

Pour cette 4ème édition, nous avons eu confirmation de la possibilité d’obtenir la salle « Georges Brassens »
gratuitement, contrairement aux années précédentes, et ce, en justifiant du reversement total des gains qui seront
engendrés lors de cette action à une œuvre, association, ou organisation caritative. Il faut toutefois se dépêcher
d’en faire la demande, car il y a eu déjà beaucoup de réservation faite sur cette salle. Nicolas doit s’occuper de la
réservation.
Les bénéficiaires de cette 4ème édition du Loto ne sont également pas encore définis, cependant il a été envisagé de
se rapprocher du C.A.M.S.P. (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce) qui permet le dépistage et le traitement en
cure ambulatoire d'enfants de moins de 6 ans présentant des déficits sensoriels, moteurs ou mentaux.
Lien : http://www.ugecam-lrmp.fr/etablissements/csre-alexandre-jollien-camsp-de-sete
Le modèle d’affiche pour la campagne de communication a déjà été réalisé par Arnaud.

V.

Site Internet

La mise en ligne du site internet du club est en cours de réalisation. Arnaud s’est chargé de l’enregistrement du
nom de domaine « www.rotaract-sete.fr ».
L’ensemble de la structure du site, ainsi que sa base de données sont actuellement en cours de transfert en ligne,
ce qui devrait permettre une mise en ligne totale du site fin octobre, début novembre.
Aperçu du site :
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VI.

Interclub

Plusieurs choses sont à retenir concernant l’Interclub :






Les 25 et 26 novembre 2016 aura lieu la grande collecte pour la Banque alimentaire, à laquelle participera
le Rotary Club de Sète. Dans ce sens, le Rotaract Club Sète Saint-clair s’est proposé de les rejoindre pour la
journée du 26.
Toujours le 26 novembre, le Rotary Club de Sète organise une grande soirée cabaret, avec un tarif de
70€/personne. Le Rotaract envisage d’y envoyer 1 ou 2 représentants.
Une soirée Interclub a été envisagée, mais sans date concrète pour le moment.
Les 13 et 14 mai 2017, Le Rotary Club de Sète organisera son salon de l’auto. Il a été proposé au Rotaract
d’y participer via un stand dédié au club. Arnaud s’est proposé de faire venir sa Citroën 2CV pour l’occasion.

La réunion se termine à 21h03.

Signature du président :

signature du trésorier :
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signature du secrétaire :
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