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Compte rendu réunion 

Du mardi 07 juillet 2020 

 

 

1. Vie du Club 

 
Ce mardi 07 juillet, nous étions un petit groupe à se retrouver à 

Saint-Euphrône en Côte D'Or, en Terre d'Auxois, on y trouve 

l'église Saint Clément du 13ème avec ses peintures murales, mais 

comme nous arrivions trop tard pour la visite, nous nous sommes 

arrêtés chez «  Brigitte et Jean-Marc Charvolin ». Nous les 

remercions pour leur accueil chaleureux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Actions 

 

 

 Le club de Pont-sur-Yonne s'engage dans une action, il s’agit d'aider le Secours Populaire 89 

qui a exprimé son besoin d'achat de distributeurs de gel-hydroalcoolique, pour qu'il puisse ouvrir en 

toute sécurité leurs 12 centres du département de l'Yonne. 

Ce type d’appareil est fourni par TPMS à Aillant sur Tholon (production locale) qui le vend au prix 

unitaire de 144.50 € HT soit 173.40 € TTC. 

C'est pourquoi, le club de pont sur Yonne sollicite les 6 autres clubs de l'Yonne. 

Il a donc été décidé ce mardi, que notre club contribuera à l'achat de 2 distributeurs de gel hydro 

alcoolique. 
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Les administrateurs du Rotary et de la Fondation ont voté à l'unanimité l'ajout d'un nouvel axe 

stratégique qui est : « l'environnement ». Celui-ci est le 7ème axe stratégique. 

 

Quiz : Pour rappel les 6 autres sont : 

 -Paix, prévention et résolution des Conflits 

 -Prévention et traitement des maladies 

 -Eau et assainissement 

 -Santé de la mère et de l'enfant 

 -Alphabétisation et éducation 

 -Développement économique et local. 

 

3. Infos diverses (culture, expos…) 

 

   MAISON DES SIRES DE DOMECY 

     3 juillet – 6 septembre 

 

 

 « Design au naturel » 
 Originaire du Pas de Calais, Brigitte Cotro réside aujourd’hui 

 aux portes du Parc du Morvan, à Avallon. 

 Sa découverte de la peinture à l’acrylique aura lieu au sein 

 d’un atelier d’art à Bruxelles, où elle vit alors. L’artiste 

 passionnée s’adonnera rapidement aux différentes 

 techniques de la peinture au couteau, aux spatules et aux 

 brosses. Elle n'hésite pas à utiliser d'autres matières pour 

 donner relief et profondeur. 

 Son inspiration ? Les voyages, sans aucun doute...mais aussi 

 la nature environnante, revisitée sur de grandes toiles 

 

  Brigitte COTRO 

 

 

 

Le calendrier 

 

14/07 : Pas d'estivale, fête Nationale 

21/07 : Estivale Chez Marianne le-huu Avec Conjoints inscription ICI 

28/07 : Estivale rue de Lyon avec Marion Desbois, apicultrice, présentation d'une ruche, suivi d'un 

apéritif. Inscription ICI 

04/08 : Estivale chez Bruno Tailfer et Emilie avec conjoint Inscription ICI 

11/08 :  Estivale chez Jean-Pierre Dupaquier et Pâquerette Inscription ICI 

 

les 18 et le 25 aout sont encore à pourvoir si vous le souhaitez et surtout le pouvez. 

 

 

Les anniversaires 
 

le 20 juillet Jean-Michel Beauger 

le 22 juillet Bruno Tailfer 

le 30 juillet Marie-Noelle Ternynck 

 

https://doodle.com/poll/sxxcghvtp83z9ven
https://doodle.com/poll/7c9c3i93wwy23hi3
https://doodle.com/poll/s72fc5t9w6zupa8x
https://doodle.com/poll/awivm2d62nt9y4br


Nombre de rotariens présents : 8 sur 32 soit 25% 
 

Lionel Barjot, Jean-Michel Beauger, Jean François Blandin, Jean-Marc Charvolin, 

Philippe de Chastellux, Jean François Cotro, Pierre Courgeon, Hubert Degrève, Didier 

Dejean, Philippe Desgranges, Gilles De Souza, Alain Dumel, Cyrille Ducet, Régis Ducet, 

Jean-Pierre Dupaquier, Pieter  Goegebeur, Jean Hergaux, Marianne Le Huu, Arnaud 

Malecamp, Jean-Christophe Mauny, Pascal Paternotte, Philippe Patouret, Sébastien 

Pautre, Fréderic Pédrina, Vincent Picq, ,Alain Rauscent, Frédéric Rauscent, Bruno 

Tailfer, Marie Noëlle Ternycnk, Philippe Thibaut, Dominique Thomas, Bernard 

Vernet. 

 

Invités permanents : 

Gill, Anselm, Martin 

 

 

 


