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Le Trésorier, Jacques ROUSTAN, se rappelle à votre bon souvenir et
vous prie de lui verser la cotisation du 2ème semestre, soit :
Membres actifs :341 €
Membres à vie : 321 €
Membres éloignés et privilégiés : 200 €
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-LE MOT DU PRESIDENT-

Bienvenue au Lions Club Carpentras Comtat-Venaissin sur la plateforme
My Assoc
Chers Amis,
Améliorer la communication dans et de notre Club était un de mes
engagements pour mon année de présidence.
Ce projet est devenu réalité avec la livraison de la plateforme de gestion en ligne de notre Club
totalement originale et particulièrement performante.
Cela se traduira dans un premier temps pour vous, par la réception des Comptes rendus de
réunion que notre bureau émettra.
A la suite du texte relatif à la réunion, ce mail vous proposera de vous inscrire par un simple clic
à la réunion suivante en vous rappelant les modalités.
De la même façon vous pourrez vous inscrire aux différentes opérations que notre Club organise
dans le cadre de nos actions. Vous pourrez aussi y déclarer vos heures de don de soi.
Je vous présenterai à notre réunion statutaire d'avril les très nombreuses autres fonctionnalités
que My Assoc met à votre disposition après la formation des membres de notre bureau.
Vous recevrez à partir du mois prochain votre premier Email de Compte rendu.
Amitiés,
André
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-LE CALENDRIER 2016/2017Février 2017
Jeudi 2 février
Jeudi 16 février

Réunion du Bureau
Réunion statutaire à l'Hostellerie du Moulin de la Roque

Mars 2017
Jeudi 2 mars
Lundi 20 mars
Sam 25 dim 26 mars
Jeudi 16 mars

Réunion du Bureau
Réunion de Zone à Orange
Week-end en Ardèche
Réunion statutaire mixte et Assemblée Générale (élection du bureau 2016/2017)

Avril 2017
Jeudi 6 avril
Samedi 9 avril
Jeudi 20 avril

Réunion du Bureau
Congrès de printemps à Bollène
Réunion statutaire

Mai 2017
Jeudi 4 mai
Sam 6 /Dim 7
Jeudi 18 mai

Réunion du Bureau
Jumelage
Réunion statutaire

Juin 2017
Jeudi 1er juin
Lundi 12 juin
Vendredi 2 juin
Jeudi 15 juin

Réunion du Bureau
Réunion de Zone à Carpentras
Vernissage du Festival d'Art contemporain
Réunion statutaire mixte - Passation de pouvoirs

A noter : Marché de la création le 23 juillet 2017
REUNIONS D'INFORMATION ORGANISEES PAR LE DISTRICT
Nouveaux Bureaux : 22 avril 2017 en Avignon
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-LA VIE DU CLUBDES ANNIVERSAIRES

DES NOUVELLES D'ACQUI TERME

Le Bulletin souhaite un bon anniversaire à :
Marc JOSEPH né en janvier et à
Claude BARBIER et Jean-François BERNOUD;
tous deux nés en Février
LE CARNET
Nous présentons nos sincères condoléances à
Max et Abé CAYSSOL pour le décès du frère de
Max survenu début janvier.
PRESENCE
Peu d'absents à cette première réunion de 2017.
On ne peut que s'en féliciter.:
Statuts
A vie/Actifs

Effectif

Présents

%

19

16

84,21%

Eloignés

2

0

0,00%

Privilégiés

1

1

100.00%

22

17

77,27%

Total

ADMISSION/DEMISSIONS
Nous avons eu la joie de procéder en janvier à
l'admission de Franck HARTMANN.
Il habite à Mazan, 72 Chemin de Contras, et on
peut le joindre sur son mobile 98 97 87 13 ou par
mail à l'adresse franckhartmann@orange.fr.
Franck, représentant de commerce multicarte, est
le compagnon de Sandrine, la fille de nos amis
Jean-Luc et Yolande Buisson.
Nous avons malheureusement reçu en décembre
les démissions d'Antoine LAVAL et de François
BRECHET;
Antoine, entré au club en 2001, en avait été
président à deux reprises, en 2005/2006 et
2010/2011.
François, entré au club en 1994, en avait été le
président en 2002/2003.
L'un et l'autre avaient rempli diverses autres
fonctions, secrétaire, trésorier, chef de protocole.
C'est avec beaucoup de regrets que nous avons
pris acte de leurs démissions;

Beppe GOLA vient de nous envoyer une ébauche
de programme pour notre prochaine rencontre à
Acqui en mai prochain
Vendredi 5 mai
Arrivée du groupe de Carpentras. Accueil au
péage d'Ovada sur l'autoroute A 26 E 25. De là,
nous rejoindrons le restaurant Belvedere à
Cremolino pour déguster ensemble un plat
typique du Piémont Le “fritto misto di carni e
verdure", des viandes frites avec garniture de
légumes (Il y aura un plat alternatif pour ceux qui
ne peuvent pas manger de fritures). Après le
repas, nous rejoindrons Acqui Terme situé à 10
Km pour nous installer à l'Hôtel, probablement
l'habituel Grand Hotel Nuove Terme dans le
centre ville.
Samedi 5 mai
Visite guidée de la ville d'Acqui Terme avec un
guide parlant français. On nous montrera les
lieux dignes d'intérêt et avec eux, les différentes
actions de service que le club a développées dans
la ville. La visite commencera à 10 h et se
terminera dans l'après-midi avec une pause à
midi 30 pour un buffet self service léger ( peutêtre dans le complexe magnifique de la Villa
Ottolenghi et de son caveau). Retour à l'hôtel
pour se changer et à 20h30, soirée de gala à
l'occasion du congrès de district avec les
autorités locales et lionistiques et les délégations
de tous les clubs du district. C'est à ce moment
qu'auront lieu le discours du Président de
Carpentras et l'échange de cadeaux.
Dimanche 7 mai
Le matin, pour ceux qui le souhaitent, minicure
thermale avec le "parcours romain" (réservation
obligatoire à faire à l'avance), ou, pour les autres
deux possibilités :
1. Participation aux travaux du congrès de district
au Centre des congrès où nous pourrions équiper
un petit stand “Acqui Terme- Carpentras” avec
des photos, des documents sur l'activité de nos
deux clubs.
2. Participation au programme touristique des
accompagnants des délégués au congrès
,programme qui sera communiqué par la suite.
A 13 h environ, rendez-vous en ville au “Caffè
Mozart” pour un buffet self-service (un plat
chaud servi) et nous nous ferons nos au-revoir.
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-COMPTES-RENDUSREUNION STATUTAIRE
DU 19 JANVIER 2017
Le château de Mazan étant fermé pour congé,
c’est Serge à Carpentras qui nous accueille avec
au menu un dîner surprise. Peu d'absents parmi
les membres actifs, présence appréciée de notre
doyen Claude Barbier, ambiance très
chaleureuse …
1 – Intronisation
C’est avec joie que notre président intronise
Franck Hartmann. Son parrain Jean-Luc nous
livre quelques mots enthousiastes et Franck ému
nous exprime sa fierté de faire partie de notre
club.

4 – Election du bureau
L’élection du bureau ayant lieu en mars, un
appel aux candidatures est lancé
5 – LOTO
Un remerciement tout particulier est adressé à
deux membres qui par leur implication dans
l’organisation de cette activité ont fortement
contribué à sa réussite, … il s’agit d’André et de
Thibault !
Beau succès de participation cette année pour
cette activité qui représente la principale
ressource de notre club.
Jacques nous dresse le bilan, le bénéfice est
semblable à celui de l’année dernière soit
6.530 €.
Vente cartons lions 2.392 €, vente cartons en
salle 5.993 €, sponsors 1.650 €, buvette 760 € ,
dont il faut déduire les achats.
6– Projet du club centenaire
André propose d’organiser une passation de
pouvoir commune avec les clubs filleuls de
Cavaillon, Orange, les Dentelles et Apt.

Cette intronisation rentre dans la cadre du
centenaire, Franck reçoit donc un pin’s spécial
100 ans !
2 – Vœux de l’Hôpital de Carpentras
Notre président s’est rendu à la cérémonie des
vœux de l’Hôpital de Carpentras. Notre club a
été mis en avant lors de cette cérémonie pour
son initiative concernant l’achat d’un bus, un
Mécène a financé ce projet, le bus est commandé
et nous serons invités lors de la remise des clés.
3 – 15 ans
Notre président a le plaisir de féliciter Bruno
pour ses 15 années de service en tant que Lion !
Oak Brook ayant envoyé une lettre et un
chevron marquant un jalon dans la carrière de
Lions.

7 – Site internet
Notre club adhère à My Assoc qui a été créé par
un Lion pour les associations.
Le coût est de 39 € / an.
Le site est actif, son adresse nous sera
communiquée
ultérieurement
et
une
démonstration est prévue lors d’une prochaine
réunion.
Je vous invite à visiter le site
https://www.myassoc.org/
et
plus
particulièrement la page myassoc academy .
8 – Sortie à Vallon-Pont-d’Arc
Un week-end gastronomique est en train de
s'organiser les 25 et 26 mars à Vallon Pont
d’Arc avec visite de la grotte de Chauvet.
Logement et repas à l’Auberge de Banne (
châteaux et hôtels collections **** )
10 – Vie du club
Notre président a reçu les lettres de démission
d’Antoine Laval et François Brechet.
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-LA PAGE DE L’HUMOURLa Dérive des mentalités
Un SDF est habitué à faire la manche à
proximité de la gare du Nord où tous les jours, il
reçoit de la part d’un fonctionnaire navetteur un
montant de 20€.
Il en est ravi, on peut le comprendre.
Cela dure pendant plusieurs années jusqu’au
moment où soudainement, l’homme ne reçoit
plus que 15€.
Le sans-papier se persuade alors qu’au fond, 15
€, cela reste une somme non négligeable même
si …. ce n’est plus 20 €.
Une année passe de la sorte quand tout à coup,
l’homme ne perçoit cette fois plus que 10 €.
Là, il ne comprend plus…. d’abord 20 €, ensuite
15 € et maintenant….10 €.
Le lendemain, au passage du généreux donateur,
le sans-papier lui demande :
- ‘Excusez-moi, mais est ce que j’ai fait quelque
chose de mal ou bien est ce que je vous ai
manqué de respect que vous me diminuiez
progressivement votre dotation ?’
Le fonctionnaire lui répond alors :
- ‘Ben non, mais que voulez-vous, la vie devient
de plus en plus chère et mon fils est entré
l’année
dernière
à
l’université et cela coûte
beaucoup d’argent. C’est
la raison pour laquelle, je
ne vous donnais plus que
15 €. A présent que ma
fille aînée est à son tour
entrée à l’université, cela
me coûte encore plus d’où
le montant actuel de 10
€’.
Sur ce, le sans-papier
embraye :
- ‘Et combien d’enfants
avez-vous en réalité ?’
Le fonctionnaire lui répond alors :
- ‘Ah, quatre magnifiques enfants, mes
trésors…’
Et le sans-papier d’enchérir d’un air soucieux :
- ‘Vous n’allez quand même pas les faire étudier
tous les quatre à mes frais….?
*****
Pendant l'été, un jeune homme s'est fait
embaucher au supermarché du coin pour se faire
de l'argent de poche.
Début de sa première journée : le directeur du
magasin l'accueille avec une franche poignée de
main et un sourire, puis lui donne un balai et dit
"Tu vas commencer par balayer toute l'entrée".

"Mais... Monsieur ! J'ai une licence universitaire
et je suis en classe préparatoire pour l’ENA !"
répond le gars indigné...
"Oh, pardon, je n'étais pas au courant, répond le
directeur. Dans ce cas, donne-moi le balai, je
vais te montrer comment on fait..!"
******
Texto du mari à sa femme
Chérie,
Une voiture m'a renversé quand je sortais du
bureau.
Huguette m'a amené à l'hôpital.
En ce moment, les médecins me font des
examens et prennent des radios.
J'ai des blessures sévères à la tête, mais pas de
risques d'avoir des séquelles.
La blessure a requis 19 points de suture.
J'ai aussi trois côtes cassées, un bras cassé et une
grosse fracture à la jambe gauche. L'amputation
de mon pied droit est envisagée.
Je t'aime.
Réponse de l'épouse:
C'est qui, Huguette ?
*****
Un jeune ingénieur fraichement diplômé se
retrouve dans le train
assis à côté d'une petite
fille.
L' ingénieur dit à la petite
fille :
- Il paraît que les voyages
passent beaucoup plus
vite si on parle avec
quelqu'un.
La petite fille le regarde et
dit :
- D' accord, de quoi
voulez vous qu'on parle ?
L' homme fanfaronne :
- Et si on parlait de physique nucléaire ?
La petite fille lui répond :
- D'accord, mais avant, écoutez-moi bien. Un
chevreuil, une vache et un cheval mangent tous
de l'herbe. Pourtant le chevreuil fait des petites
crottes, la vache fait des bouses plates et le
cheval de grosses boules. Comment expliquez
vous cela ???
L'ingénieur pantois, réfléchit un instant puis doit
avouer :
- Ma foi, je ne saurais l'expliquer.
Alors, maline, la petite fille lui dit :
- Comment voulez vous m'expliquer la physique
nucléaire si vous ne maîtrisez même pas un petit
problème de merde ?
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-LES MOTS CROISESHORIZONTALEMENT
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Ils boudinent le corps
Contestés - Parcourut des yeux
Ca faisait trois autrefois - Société de prestations informatique
Qui vole par impulsion maladive
Queue de campagnol - Union européenne - Prénom féminin
Femelle du lévrier
Certifié conforme - Note qui sort de la fosse
Repas phonétique - Succéda à Oedipe
Existes - Assure la liaison - Opère
Impressions ou sentiments

VERTICALEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Travaux non professionnels
On y fait passer le lacet - Pronom réfléchi
Très liée - Un type de bicyclette
Bien rigolé - Limpidités
Demeurées - Possessif
Une marque de carburant - Prix final avec les taxes
Singerai
Prénom féminin - Le Moi du philosophe
Dit entre copains - Arrivé parmi nous - A une bonne distance
Très perturbants
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Solution du mois précédent
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

A
S
P
I
R
A
T
E
U
R

U
T
I
L
I
T
A
I
R
E

T
E
E
S
S
T
I
N
E
E

O M O
N O
T I N
S I
F I E
E S T
E S
U N
T R E
E T

B
L
E
S
S
E
N
T

I L E
R
M
R A I
I
S
T A S
E
A
P I
O U R
U R E
I R E S
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LA REVUE DE PRESSE

