Réunion de comité du 15 février 2021
L'ordre du jour suivi a été le suivant :
•

préparation de l'AG

La nouvelle date fixée pour l’AG par visioconférence est le jeudi 18 mars à 18h30. Sera
présenté le compte rendu de l’année de Présidence de Rémi (2019-2020), ainsi que la
présentation de la Présidente nommée, Geneviève. Les documents seront envoyés 15 jours
avant la date de réunion, ce qui laissera le temps aux rotarien(ne)s de voter, sachant que le
scrutin est anonyme . Le vote par procuration ne sera pas possible, en revanche si une
personne rencontre un problème technique, il est possible de contacter Anais.
En ce qui concerne les membres d’honneur, la liste sera également comuniquée par e-mail. Un
lien spécifique sera envoyé pour chaque membre d’honneur afin que les rotarien(ne)s se
manifestent par vote anonyme au sujet de la prolongation ou de l’éventuelle nomination. Un
court texte les présentera pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de les connaitre.
Lors de chaque vote, le quorum de 24 personnes devra être atteint.
Problème des paiements des cotisations en retard
Les dettes de 2 membres ont été réglées (1 an de retard) . En ce qui concerne les personnes
ayant du retard, des relances leurs ont été envoyées par Clothilde.
Il peut s’agir d’un oubli, ou d’un problème de La Poste comme nous en avons déjà rencontré.
Merci de vous rapprocher de Clotilde afin de permettre le meilleur suivi possible de nos
finances.
La Forêt de Tom
Rémi informe le comité que l’une des participantes de la chorale du Noura, Sarah Lambert, a
récemment perdu son fils de 17 ans dans un accident de scooter. Une cagnotte a été lancée
sur internet pour planter une forêt en hommage à son fils ; « La forêt de Tom » se trouvera à
Froidfont. Le Rotary pourrait servir d’intermédiaire dans cette action en participant à la
communication.

Voici une présentation de cette initiative :
« La Forêt de Tom
Tom Riaux, le fils de notre Clara est parti de la même façon que mon neveu Tom , tous deux sur leurs
scooters , tous deux injustement à un âge où l’on croque la vie . Tous deux étaient des amoureux de
la nature.
Poursuivez son œuvre en plantant une forêt au milieu de la Vendée où 337 arbres ont été déjà
plantés.
Pour ce faire ouvrez votre ordi et tapez https://www.reforestaction.com/philippe-riaux dans la
fenêtre de votre moteur de recherche une page s’ouvre avec un arbre, vert ( normal ! ) cliquez sur cet
arbre , un menu apparait à droite , cliquez sur « Je Plante », et là nouvelle page, choisir ( mais c’est
déjà coché pour vous ) « juste pour cette fois » à moins que vous ne vouliez planter chaque mois ,
mais on risque d’avoir la brousse dans le bocage ! choisissez ensuite le nombre d‘arbres ( 1 arbre = 3
euros )…toc toc, en bas de la page : étape suivante , nouvelle page qui rappelle votre montant à
payer , et vous vous laissez guider jusqu’au paiement .
Merci pour la forêt de Tom ! »

Notre club participera à l’achat d’arbres pour 100 euros et chaque rotarienne et rotarien est
également libre de participer à titre individuel à cette cagnotte.
Don de masques
L’Outil en Main a en sa possession une grande quantité de masques non utilisés, Rémi en fera
don aux Restos du Cœur.
Tenue des réunions
Des sujets de réunion mixtes sur des thèmes consuméristes seront lancés afin de garder un
lien avec les membres et leurs conjoint(e)s.
Le siège social :
De nouvelles pistes sont évoquées, avec un possible retour aux Atlantes, la salle municipale
Olonne Espace, VillaVerde ou de nouveaux lieux. Les statuts seront revus au cours d’une AG
extraordinaire pendant laquelle sera décidé l’adresse du prochain siège.

