ROTARY CLUB DE VERSAILLES
Association sans but lucratif régie par la Loi du 1er juillet 1901

Site internet : www.rotary-versailles.org

ROTARY INTERNATIONAL
Réunions : Hôtel de France
5 rue Colbert, 78000VERSAILLES
1er,2ème,3ème et 5ème mardi:
apéritif
4ème mardi : dîner avec conjoints à
20h00
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Correspondance au Président
à l’Hôtel de France
Présidente :
Michèle SALVAT
Tel. Dom: 01 39 51 62 81
Mobile : 06 25 70 08 69
Courriel : michelesalvat2@yahoo.fr

Chères amies, chers amis,

Secrétaire :
Pierre PARMENTIER
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pierreparme2003@hotmail.com

Trésorier: Joël MAITRE
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Tél. Dom : 09 53 85 99 55
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Courriel : bveroniquefuller@free.fr
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Nous avons inauguré ce mois de janvier avec notre traditionnelle
galette des rois qui chaque année nous permet de partager un moment
de convivialité avec nos amis de Versailles Parc et du Rotaract. Cette
année nous avons eu le bonheur d’être une cinquantaine à nous retrouver.
Nous avons ensuite reçu Renaud Salomon, avocat général à la chambre
criminelle de la Cour de Cassation qui nous parlé des limites de la dépénalisation du droit des affaires. Le colonel Ingo Sarach, chef de la
délégation allemande en France nous a entretenu de son expérience de
la coopération franco-allemande en matière de défense. Enfin JeanPierre Gicquel, officiel de la fédération internationale d’équitation,
nous a fait découvrir les subtilités de la tradition, de la technique et de
la compétition de ce sport bien particulier qu’est l’attelage. Nous avons
eu aussi la joie d’introniser, le 23 janvier, Ivan Larrea Vivero , marketing and communication manager, chez Asmodee, leader des jeux de
société.
Le mois de février nous permettra notamment d’accueillir Pakrit, notre jeune étudiant thaïlandais qui évoquera avec nous son premier semestre en immersion au lycée Hoche et de préparer deux évènements majeurs pour notre club : Espoir en tête (Réservez dès à
présent votre soirée du 9 mars. Faites connaitre cette manifestation du
Rotary en faveur de la lutte contre les maladies du cerveau à vos proches, voisins et amis) et les 1ères journées versaillaises gourmandes en faveur des créateurs, artisans, producteurs locaux mais pas
seulement qui vous font saliver.
Bien amicalement ,
Michèle Salvat
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ROTARY CLUB DE VERSAILLES

Planning pour la fin de l’année rotarienne
Février 2018
Samedi 3/2

Conférence de district ouverte aux conjoints

Mardi 6/2

Apéritif :
Pakrit nous présente la Thaïlande
13H30 : Visite commentée de la Cour de cassation
Apéritif :
Christine Meunier : Poèmes d’Europe
Apéritif :
J-P Seneclauze : « Ecotemps »
Dîner :
Gilles Vallery Radot : enjeux d’espoir en tête + intronisations Wilson Maia et Pauline Schmitt
Mars 2018
Apéritif :
Alban Auger : apiculteur
Espoir en tête : UGC Cyrano
Apéritif de convivialité + intronisation Jean-Marc Motta

Vendredi 9/2
Mardi 13/2

Mardi 20/2

Mardi 27/2

Mardi 6/3
Vendredi 9/3
Mardi 13/ 3
Mardi 20/3
24/25
Mardi 27/ 3

Mardi 3/4
8 /4
Mardi 10/4
Mardi 17/4*
Mardi 24/4*

Mardi 1er/5
Mardi 8/5
Mardi 15/5
Mardi 22/5
25-26-27
Mardi 29/5

Mardi 5/6
9-10
Mardi 12/6
Vendredi 15/6
Mardi 19/6
Jeudi 22/6
24-27/6
Mardi 26/6

Apéritif :
Sandra Miens : conférence statutaire
1ères Journées gourmandes versaillaises à la Rotonde
Dîner :
Odile Faletti : Cour nationale du droit d’asile
Avril 2018
Apéritif :
Gwendoline nous parle du Chili
Tournoi d’échecs
Apéritif :
Patrice Lefevre (Versailles Parc) : la justice restaurative .
Apéritif de convivialité
Dîner :
Michel Berthet : enfants des rues de Pondichery
Mai 2018
férié
férié
Apéritif :
Dîner :
Voyage Dordogne
Apéritif :
Florence Tomasic , psychologue clinicienne : la gestion du stress
Juin 2018
Assemblée générale
Voyage Anvers avec le Club d’Essen
Apéritif de convivialité
Passation de pouvoirs
Apéritif :
Passation de pouvoir Versailles Parc
Convention internationale Toronto
Apéritif :
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Le 9 janvier 2018:galette des rois avec Versailles Parc
dans le salon des glaces de l’hôtel de France

Avec la présence de Pakrit notre
« young exchange thaïlandais »

Consultez notre site internet

www.rotaryclubversailles.fr/
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Le 16 janvier 2018: Conférence de Renault SALOMON
La dépénalisation du droits des affaires

Renaud Salomon, avocat général à la chambre
criminelle à La Cour de cassation et professeur
associé à Paris Dauphine a repris l’historique de la
naissance du droit pénal des affaires notamment via la banqueroute, le faux et l’escroquerie bien
sûr, puis l’abus de biens sociaux, puis son ajustement par la suppression des cas de banqueroute
trop formels. Dans un exposé très pratique et concret en direction des chefs d’entreprise, gestionnaires de patrimoine ou commissaires au compte, il a rappelé la complexité de l’articulation entre
les champs juridiques dans lesquels s’exercent l’activité économique et la pertinence des enquêtes
pénales menées par les enquêteurs au service de la sécurité des affaires et de l’exercice de la défense même lorsque l’affaire n’aboutit pas à une condamnation pénale et doit évoluer vers des procédures civiles ou commerciales.

Les juristes du club demandent des précisions
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Le 23 janvier 2018 :

Conférence du colonel Ingo SARACH
« La coopération franco allemande en matière de défense »

C’était le diner mensuel avec conjoints
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(suite de la conférence sur la coopération militaire franco-allemande et intronisation d’Ivan Larrea Vivero)

Le colonel Sarach nous a fait partagé avec beaucoup de chaleur et de subtilité son expérience
multiforme de la coopération franco-allemande en
matière de défense :
formation d’officiers allemands à l’école de guerre, travail au ministère allemand de la défense
pour les relations avec le ministre français, présence en Yougoslavie sous commandement français, officier d’échange placé auprès du ministère
français de la défense, enfin chef de la délégation
allemande en France, c’est-à-dire de l’ensemble
des officiers de liaison et d’échange en fonction
sur notre territoire et des militaires allemands
en stage dans les établissements de formation
français.

Daniel JULIEN (commission action internationale)
Ademande un complément d’information

Nous avons intronisé ce jour Yvan LARREA-VIVERO,
« Marketing & communication manager » chez ASMODEE à Guyancourt.
Ses parrains Christophe DAVID
et Philippe POMMIER
nous le présentent.
D’origine équatorienne, Yvan a
travaillé entre autre chez
LVMH et LEGO.
Il est marié et père de deux
enfants
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Apéritif du 31 janvier 2018:

Jean-Pierre Gicquel, officiel fédération internationale d’équitation
« autour de l’attelage »
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Jean-Pierre Gicquel, officiel de la fédération internationale d’équitation nous a fait découvrir avec passion
et professionnalisme le domaine peu connu du monde de l’attelage, première utilisation pourtant du cheval
dans l’histoire humaine avant la monte. Attelage à deux ou quatre, chevaux de sang ou non, entraînement
rigoureux des équidés et direction toute en douceur par le meneur, particularité de l’attelage à quatre et
richesse de la compétition, dressage ou course, et caractère spectaculaire de ces évènements.
Notre conférencier n’a pas omis de nous parler de la dimension économique de ce sport bien particulier.

Quelques éléments d’information sur l’attelage
Les sites internet des organisations organisatrices
FEI : Fédération Equestre Internationale
http://www .fei.org/stories/history-of-driving

Fédération Français e d’Equitation
https://www.ffe.com/Disciplines/General/Attelage/Presentation-de-l-Attelage

As sociation Française d’Attelage (attelage de tradition)
http://afa-attelage.org/

2 Sites d’information
http://attelage.org /index.php

http://attelages-magazine.com/

Quelques dates en 2018
Concours internationaux en France
Lis ieux 2 au 4 m ars
Pau 26 au 29 avril
Saumur 6 au 10 juin
Chablis 27 juin au 1 er juillet
Le Pin au Haras 25 a u 29 juillet
Pau 24 au 28 octobre
Lyon (indoor) 31 octobre au 4 novembre
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Lettre adressée par la banque alimentaire à notre gouverneure en remerciement de la collecte du mois de novembre
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