
« Realise Yours Visions and Make a Difference »
Présidente internationale Suzanne NIELSEN

Jacqueline HIMSWORTH Gouverneur 2008-2009 District 65

BULLETIN N° 1 – JANVIER 2009

RAPPEL - REUNION STATUTAIRE du 3 décembre 2008 au MERCURE

Malgré les affres de l’hiver, nous fumes nombreuses à accueillir et entourer notre
gouverneur Jacqueline HIMSWORTH qui nous fit l’honneur et surtout le grand plaisir de venir
nous rendre visite.
Les présentations faites c’est avec intérêt et attention que nous avons écouté ses conseils
qui guideront et accompagneront les débuts de notre club. Un grand merci pour son aide.
Merci également à nos I-pas et past-gouverneur : Marie-Josée GEFFROY et Liliane KERISIT,
car à leur initiative et grâce au soutien du gouverneur du ROTARY – District 1650, Gérard
GUILLOU et de la Présidente du ROTARY CLUB de VANNES, Armelle MANCHEC, nous avons
réussi à créer notre club.
Liliane et Marie Josée ont su nous séduire, nous rassurer et surtout nous convaincre en
faisant passer le message INNER-WHEEL avec conviction et pugnacité, et cela en n’hésitant
pas à se déplacer pour nous aider et nous soutenir efficacement dans nos démarches. Mille
mercis à nos deux amies.

REUNION STATUTAIRE du 7 janvier 2009 chez Michèle BEYER à SENE

MOT DE LA PRESIDENTE

L’année 2009 a déjà quelques jours d’existence, c’est donc avec beaucoup d’amitié que je
vous présente tous mes meilleurs vœux de joie et de santé. Mes souhaits sont que chacune
trouve dans notre toute nouvelle association « INNER WHEEL VANNES », le bonheur et
l’amitié qu’elle cherche.
Nos premières rencontres sont déjà très chaleureuses et je sais que cela va non seulement
continuer, mais s’amplifier.
Enfin, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre enggement dans la vie de
l’association, sans lequel rien ne pourra se faire.
BONNE ANNEE 2009-01-11 BLOAVEZ MAS 2009

PRESENTES :

CLUB INNER WHEEL
Trésorière

Anne SCHERPE

Présidente
Lucienne VELLAUD

VANNES DISTRICT 65
Secrétaire

Anne HOUTEKIER



Michèle BEYER, Françoise BESNARD, Françoise DELATTRE, Véronique GAUTHIER, Christiane
JOURDAIN, Valérie MAUGRION, Florence ROLLANDO, Anne SCHERPE, Régine SIBRA,
Lucienne VELLAUD, Jane WINTER.
EXCUSEES :
Anne HOUTEKIER, Anne LUCAS

Michèle nous accueille chaleureusement dans sa maison de SENE, autour d’un feu de
cheminée.
Nous fêtons notre premier « INNER WHEEL DAY » ! Un « Bol de riz » accompagné d’un
excellent curry mauricien.
Nous ne manquons pas la galette des « REINES » dont Régine sort couronnée.
Une très agréable soirée lors de laquelle nous accueillons une nouvelle recrue, présentée par
Régine : Nicole qui nous vient de Sarzeau et qui signe le soir même son adhésion.
Au cours de l’apéritif et du repas nous évoquons les ordres du jour :

COTISATION 1er Trimestre 2009
Encaissement des derniers règlements pas Anne SHERPE

CONCOURS DE DESSINS =
« L’AVENIR DE LA PLANETE VUE PAR LES ENFANTS » une Classe de CM1 par Club.
Un dessin par enfant.
Florence ROLLANDO a pris contact avec plusieurs établissements. Les écoles publiques
contactées ne sont pas intéressées.
Jeanne d’Arc ou Nicolazic donnent leur réponse définitive semaine 03.
Nous devrons sélectionner les dessins, lors de la prochaine réunion du 4 février.

ANNUAIRE INNER WHEEL 2009-2010
Vérification des coordonnées de chacune, afin que l’on puisse les communiquer au plus tôt à
Marie-Thérèse CHEVALIER (ANGERS)

FANION
Merci à Anne HOUTEKIER de faire modifier par Sandrine, sa belle-fille, le projet de la façon
suivante :

CHOIX : modèle n° 5

- Rehausser pour positionnement « INNER WHEEL » en en-tête sur fond blanc

- Léger ombrage sur la coque les bateaux pour leur donner du volume

- Ponton bleu franc

- Fond blanc sur la droite

- Lignes blanches sur porte (au lieu du noir)
Lors de la réunion de bureau, (22.01.2009) nous devons être en mesure de présenter le
fanion définitif afin de passer une commande

ROUE INNER WHEEL
Lucienne prend contact avec un menuisier de son voisinage afin qu’il nous fabrique une roue
en contreplaqué.

IDEES à cogiter pour nous actions futures :
- Françoise DELATTRE propose d’organiser un tournoi de bridge

(trouver une salle spacieuse (gratuite) pour recevoir environ 40 joueurs à 10 €/joueur. -
- Lucienne VELLAUD propose un diner conférence (bénéfice sur les repas des participants)
- Christiane JOURDAIN propose un cours de cuisine avec le chef de JP COFFE
- Nicole DEHAES nous expose son action au sein d’une association… un beau projet à suivre



REMISE DE CHARTE le 25-04-2009
C’est le grand objectif de l’année 2009 ! Nous devons y travailler à fond dans les semaines à
venir.
En annexe, le rappel du calendrier à tenir.

BREST = LUNETTES
N’oublions pas nos amies du club de BREST qui recueillent des lunettes pour une
association………à la prochaine assemblée de janvier, ce sera l’occasion de leur remettre nos
collectes et d’y voir ainsi plus clair !!!!
LES REMETTRE A LUCIENNE AU PLUS VITE

Notez s’il vous plait les coordonnées de Nicole
Nicole DEHAES
26 Impasse des Ormeaux
56370 SARZEAU
02.97.26.87.10
dehaes@wanadoo.fr

DATES IMPORTANTES A RETENIR

REUNION STATUTAIRE CHAQUE 1er MERCREDI DU MOIS – HOTEL MERCURE

DATE SUJET CONSIGNE

22 janvier 2009 REUNION DE BUREAU Chez Véronique GAUTHIER
…Les membres du bureau

30- 31 Janvier 2009 A.D. à Nantes – Brit
Hotel Atlantel à Vigneux
de Bretagne
tél.02.40.57.10.80

32 € par personne
Inscriptions avec règlement auprès
de Lucienne.
Déjà inscrites ;
Lucienne VELLAUD 2
Anne HOUTEKIER 2
Régine SIBRA ???

7 Mars 2009 20ème Anniversaire de
Saint Brieuc

8 Mars 2009 Journée du Gouverneur Entre Saint Brieuc et St Malo avec le
64ème District

25 Avril 2009 Remise de Charte du
Club de VANNES

Voir annexe

6-9 mai 2009 Convention en Malaisie

15 Mai 2009 20ème Anniversaire de
Nantes S.Loire A. de
Bretagne

22 au 24 Mai 2009 Journées d’Amitié à VICHY
et forum sur « l’Avenir de
la Planète »


