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Chers amis,  

Merci d’être venus nombreux, 

Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous le saurez ou l’essorez si vous pensez que je vous 

raconte des salades, vous vous demanderez pourquoi ne pas nous avoir rejoint avant ! 

Avant de vous parler du Rotary, il me semble opportun ou au porto puisqu’on vient de finir l’apéro, 

de vous présenter l’équipage du Rotary de Poissy: 

 

Autant vous le dire tout de suite…. je ne suis pas un professionnel des discours, et même si on m’a 

souvent dit qu’il valait mieux la fermer avant de l’ouvrir…, je vous demande d’être un peu magnanime 

avec moi car vous risquez de me trouver un peu cavalier si vous êtes à cheval sur les principes. 

 

Celui ou celle qui se reconnait pendant le portrait que je dresse est gentiment invité à se lever svp. 

 

Ceux qui sont nés au MANS ne risque pas de le connaître car il n’est pas Manceau ni Sarthois (non 

merci j’en ai déjà pris 2 fois) et son épouse ne s’appelle pas Henriette ; il y a longtemps qu’il n’a pas 

eu de tracas compte tenu de ses compétences, et quand vous le verrez à son boulot, les blablas sont 

interdits, autant vous dire que c’est un garçon qui assure, je vous présente PASCAL GUILLOU notre 

Président actuel du Rotary, assureur MMA à POISSY ainsi que sa charmante épouse Valérie. 

 

 

Je voudrais d’ailleurs lui faire une succession d’hommages, un plateau d’hommages en quelques 

sorte : à toi Pascal qui a un Emmental d’acier, qui est un grand homme de savoir, qui nous a fait 

connaître l’Abondance de sensations, qui a réussi tout au long de cette année à nous éviter l’Epoisse 

et les mauvaises Langres, sache que tu as été un Président ……que nous avons apprécié sans 

Comté ! 

 

Le conseil des prudhommes de Nanterre tremble à la simple évocation de son nom, les employeurs 

coquins jettent l’éponge devant celui qu’on appelle le défenseur de TASMANIE, les salariés qu’il 

prend sous son aile même sils ne sont pas des perdreaux de l’année s’en souviennent toute leur vie, 

je vous présente celui qui prend les rênes de la défense sans prendre son élan, celui qui s’emballe et 

c’est pas cher payé pour défendre les salariés importunés, je vous présente JACQUES REMOND 

notre Protocole, avocat à la cour et à Poissy et son épouse Marie-Françoise. 
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Alors que dans le monde des Geeks de l’information il y a plein de zinzins et de vilains du genre de 

ceux qui pètent tellement plus  

haut que leur cul que les Martiens en ont les yeux qui piquent, lui, tout nouvellement entré au 

Rotary a accès à toutes les bases de données du monde, il sort tout ce que vous voulez savoir sur 

tout ce qui s’appelle DATA, quand on fait appel à lui tout le monde dit qu’il fait un tabac (c’est 

normal pour un mois de JOINT me direz-vous), il est capable de faire les liaisons improbables entre 

ce que vous cherchez et ce que propose les autres, il travaille d’arrache-pied sans ne jamais faire le 

pont contrairement à  DIANA qui elle, a coupé les ponts avec DODI pendant sa période d’essais, ….je 

vous présente le roi de la DATA,  SERGE TRA et son épouse Orianne. 

 

 

Il n’est pas le roi du vélo, il n’a jamais fait de régime sans selle, et pourtant il en connait un rayon 

dans la « supply-chain ». Cet ingénieur spécialiste de l’organisation, déclare très tôt sa flamme aux 

méthodes industrielles, et c’est une grande réussite tellement il a bûché ! Cependant il ne vous 

révèlera rien car il travaille pour un groupe Français de la DEFENSE, il restera muet comme le mime 

Marceau marié à Véronique SAMSON, quand vous l’entendez ne rien dire, faites de-même pour ne 

pas l’interrompre, il fera le mort comme Marion COTILLARD quand elle regarde Guillaume CANET,  

Je vous présente ALEXANDRE DARIÉ notre trésorier actuel et future trésorier et son épouse Anca, 

Vétérinaire à Chambourcy. 

 

 

Le seul homme ici ce soir qui a permis pendant de longues années à des milliers animaux à la 

campagne de pouvoir s’envoyer en l’air sans jamais avoir un seul rejeton, le seul qui est capable de 

vous expliquer pourquoi les paysans sont toujours à la bourre au RV qu’ils ont prix pour soigner 

leurs animaux, je cite : « c’est simple mon p’tit Serge, c’est parce que la bourre est dans le pré » !!  

Je vous présente un des plus anciens membres du club de Poissy, GERARD AFFRE ancien vétérinaire.  

 

 

Ingénieur dans l’industrie du Pétrole, celui qui sait tout sur l’ingénierie des fluides, des complexes 

gaziers, celui qui a été pendant de longues années le pape du calcul, de la résistance des matériaux, 

de la conduite de gros projets pétroliers et gaziers dans le monde, le messie du calcul en quelque 

sorte et croyez-moi, comme on ne prend pas les messies pour des gens ternes, le Rotary profite de 

son expérience pour en assurer son secrétariat et la gestion du site web, je vous présente JEAN-LUC 

GIRARD et son épouse Claire. 
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Si vous avez trouvé la reine de vos rêves et que vous voulez vous mariez, comprendre tout ce que 

vous avez toujours voulu savoir sur les héritages sans osez le demander, c’est lui qui vous donnera 

toutes les ficelles pour pénétrer dans l’arène (en un seul mot), l’arène de la vie à deux bien 

évidemment et qui vous aidera à bien préparer les futures successions ; il vous expliquera que ce 

n’est pas la peine de vous défiler car c’est passé de mode, que pour ne pas filer un mauvais coton et  

décrocher la médaille DIOR auprès de votre belle  il vous faudra passer par quelques étapes 

obligatoires. 

C’est lui aussi qui vous accompagne dans les ventes et achats de biens. 

Je vous présente PIERRE-ALEXANDRE MAHIEU, notaire à ORGEVAL, malheureusement absent ce soir. 

 

 

Absent aussi ce soir, il ne s’appelle pas renaud mais la marque au losange n’a plus de secret pour lui, 

c’est un brillant ingénieur sur le savoir faire automobile, c’est lui qui vous expliquera que dans le 

concert généralisé du tout électrique, la batterie n’est pas forcément le meilleur instrument, (pardon 

à Marie-Françoise ici présente et qui joue de la batterie) il forme des jeunes entrepreneurs, il suit 

pour nous le monde de l’énergie, triture toutes les infos pour sortir le vrai du faux, il saura vous dire 

s’il faut prendre ses jambes à son cou pour fuir une fake news, ce qui entre-nous est complètement 

ridicule quand on y pense parce qu’on court beaucoup moins vite…Sa vigilance, son analyse, en font 

notre secrétaire remarqué, je vous ai présenté NOEL LAMORATTA. 

 

 

Il a plusieurs cordes à son harpe, il assure tout ce que les autres ne savent pas assurer, celui qui a une 

connaissance intarissable de la vie des armées du Moyen-Age à l’empire, celui que n’est pas né de la 

dernière pluie et non l’averse, saura vous parler de l’Amiral NELSON (oui allo, y a quelqu’un ?), celui 

qui à l’origine de la seconde vie du club, qui a été Président, et qui veille désormais aux destinées de 

plusieurs clubs en même temps, je vous présente YVES ACLOQUES, adjoint au Gouverneur et courtier 

en assurances. 

 

 

Il est le clubber le plus en vue à Bèthemont, c’est lui qu’on appelle le Lucky-Luke de la petite balle 

blanche alvéolée, n’essayez pas de le prendre au défi sur le green, il vous rendra rouge de colère 

devant l’insolence de ses puts et drives ! 

L’homme orchestre qui a tout préparé ce soir, qui dirige cet établissement d’une main de maître, celui 

qui nous reçoit ce soir, je vous présente ROMAIN HULLARD, notre vice-Président.  
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Les arcanes de la promotion immobilières n’ont plus de secret pour lui, il est  le plus anciens des 

membres du Rotary, il officie dans les grandes sphères de ce monde compliqué, il est la mémoire du 

club avec Gérard présenté juste avant, je vous présente Charles MORANDI. 

 

 

Et enfin celui qu’on appelle l’Africain blanc après plus de 40 ans de vie professionnelle en Afrique, 

capable de tousser en patois local, répondez-lui en toussant aussi mais en Français, il aura de toute 

façon le dernier mot en vous sortant une quinte ! 

Avec un sens aigu de l’écoute, aucun accent ne lui échappe ce qui n’est pas grave, en deux mots il sait 

reconnaître de quel pays d’Afrique vous venez. 

 

Romancier, dessinateur, ex-patron d’un énorme réseau d’agences de communication, il manie les 

mots comme un magicien. 

Les mots filent sous sa plume et même si dans ses histoires, la mort agit à terme, ses héros ne perdent 

jamais leur sang froid ! 

Je vous présente PIERRE-DANIEL BRECHAT, futur vice-Président et futur responsable du protocole. 

 

Et pour finir :  

 

Le RC est un club où il est possible de donner un autre sens à son action professionnelle, de 
rencontrer des entreprises engagées, de se connecter avec les entreprises adhérentes au Rotary du 
monde entier. 

En venant nous rejoindre, vous rejoindrez 1.4 millions de membres qui donnent un peu de leur 
temps pour un monde meilleur et qui vous accueilleront partout où vous irez dans le monde que ce 
soit pour les vacances ou le travail. (Voir l’appli Rotary Club Locator) 

Nos actions sont fondées sur les 7 piliers : 

Lutter Contre Les Maladies -  
Agir Pour La Sante Des Meres Et Des Enfants 
Favoriser L'éducation –  
Développer les économies locales 
Promouvoir La Paix 
Favoriser L'accès A L'eau Potable Et A L'assainissement 
Agir Pour L'écologie Et La Protection De L'environnement 
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Enfin, le Rotary est un club d’entrepreneurs et de dirigeants d’entreprises, ici, vous pourrez faire des 
affaires, utiliser la plateforme business du Rotary, découvrir d’autres horizons professionnels, 
apprendre, aider des jeunes à se former, à trouver du boulot. 

Le RC International a une femme à sa tête, c’est le moment Mesdames, de lui faire honneur pour 
appuyer son action en venant nous rejoindre. 

Ici, tout le monde se bougera pour celle ou celui qui a besoin d’un coup de main sur le plan 
personnel et professionnel. 

Venez inventer le Rotary de demain. 

Il y a de quoi vous faire plaisir dans un univers de confiance et d’amitié. 

 

Merci pour votre écoute, bonne fin de repas. 

 

Pour les dons, les adhésions, Alexandre est votre ami A JAMAIS !!! 
www. https://rotary-poissy-saint-louis.com/nous-contacter/ 
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