
RC Thonon-Léman
Réunion statutaire du lundi 4 avril 2011
Compte-rendu

Apéritif statutaire ce lundi 4 avril à lʼAuberge Gourmande à Massongy où se sont réunis la 
moitié des membres du club malgré la proximité du concert qui a mobilisé la quasi totalité 
de notre effectif trois jours aupravant.

Réunion en forme de debriefing sous la houlette de notre présidente Vicky Curzon, fière 
du succès de notre soirée musique qui a réuni quatre cents personnes dans la nouvelle 
salle des fêtes de Massongy.

Succès de fréquentation, mais aussi qualité de la prestation des artistes, Vittorio Forte et 
Christian Danowicz.  Ils nous ont fait apprécier lʼimmensité de leur talent à travers un 
programme choisi.

Des enseignements ont été tirés pour parfaire lʼorganisation de manifestations à venir : 
organisation matérielle, commercialisation, médiatisation (nous avons bénéficié en cette 
occasion du soutien répété du Dauphiné libéré, du Messager, de TV8 Mont-Blanc et de 
sites web divers), relations avec la collectivité qui nous accueillait, en lʼoccurrence la 
mairie de Massongy qui a mis sa salle à notre disposition gratuitement, notre association 
ayant son siège social dans la commune.  Jean Gaïda, past président, a rappelé que nous 
avions appuyé symboliquement mais financièrement la réalisation de cet équipement 
communal.

Notre club est prêt pour la mise en place de son prochain rendez-vous : un Salon des 
plasticiens savoyards pour lequel des contacts ont été pris et dont le bénéfice espéré 
confortera la portée de nos actions sociales.

La Présidente a ensuite présenté en images et avec le concours de Jean Gaïda un 
voyage du club en Bourgogne, sur un itinéraire égrenant des noms voluptueux comme 
Pommard ou Vougeot et des architectures remarquables comme celle des hospices de 
Beaune qui ont depuis longtemps changé la qualité et la motivation de leurs visiteurs.

Notre voyage à Milan à la rencontre des amis du club contact italien de Vicenza a donné 
lʼoccasion de prolonger ce diaporama. Fin de la réunion peu avant 21 heures.

Prochains rendez-vous :
- Réunion statutaire lundi 11 avril 2011 à lʼAuberge Gourmande de Massongy avec 
conférence de Frédéric Esposito : «Quelle place pour lʼUnion européenne à lʼépreuve sur 
la scène internationale?». 19h 45 

- Conférence de District, samedi 16 avril à Aix-les-Bains

Richard Réale
Secrétaire


