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Historique du Club de PARIS OUEST
Le 7 avril 1954, le club de Paris prit la décision de restreindre son territoire à la seule
ville de Paris et de ne plus englober les communes suburbaines du département de la
Seine, et de Saint Cloud (département de Seine & Oise). Cette décision ouvrait la
possibilité de créer des clubs dans son environnement et d'étendre l'expansion du
ROTARY INTERNATIONAL en région parisienne.
C'est à la suite de cette décision que le club de Paris fut amené à parrainer quatre
clubs filleuls : Est-de-Paris, Nord-de-Paris, Ouest-de-Paris et Sud-de-Paris.
Au début de l'année 1956-57, le gouverneur Pierre Humbert désigna Émile Levy
comme « représentant spécial », assisté de Georges Lemaître et de Pierre Mathieu :
trois membres du club de Paris chargés de créer un club « Ouest-de-Paris » sur un
territoire comprenant Bois-Colombes, Boulogne, Colombes, Courbevoie, La GarenneColombes, Levallois, Nanterre, Neuilly, Puteaux et Suresnes.
Il réunit quelques amis, dont des membres de l'union des industriels de Levallois
animée par André Ruegger, à partir du 22 septembre 1956, chaque semaine, au
restaurant du Progrès – 95, avenue de Neuilly -, publiant un bulletin hebdomadaire
rédigé par Jean-Marie Lemaitre-Mory.
Dès le 29 novembre, le Gouverneur reçut la liste des 37 membres fondateurs – parmi
lesquels Jacques Guével - avec la demande d'admission au ROTARY
INTERNATIONAL.

LA NAISSANCE

Le club fut admis par le ROTARY INTERNATIONAL le 9 janvier 1957 sous le numéro
314. Il avait comme Président André Ruegger et comme secrétaire Jean-Marie
Lemaitre-Mory, reconnu comme la « cheville ouvrière » du rayonnement ultérieur du
club.
Avant même la remise officielle de la charte, le club accueillit sept nouveaux membres
non-fondateurs et disposa d'un secrétariat à l'Union des Industriels de Levallois. Le
fanion est présenté en mars et le 14 avril la cloche est baptisée « Elizabeth » en
l'honneur de la visite à Paris de la Reine d'Angleterre.
Le 2 mai, le club quitte Neuilly pour se réunir au Cercle de l'Amérique Latine – 95,
avenue d'Iéna - où eut lieu la cérémonie de remise de la charte par le Gouverneur le
9 mai. Au cours de celle-ci, le Gouverneur américain du 281ème district offrit le
marteau indispensable.
Dès sa première année, sous l'impulsion de Jean-Marie, le club avait parrainé trois
clubs Outre Mer – Bangui (Centre Afrique), Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe) – et noué des contacts avec les clubs d'Amsterdam-Ouest et BruxellesSud.
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Au cours de cette même année, le club avait déjà reçu la visite de 393 rotariens,
originaires de 210 clubs, accueilli 213 invités et possédait 193 fanions.
Le président sortant termina l'année 1957-58 en traduisant le critère des quatre
questions par le slogan « VLAN » :
•
est-ce VRAI ?
•
est-ce LOYAL ?
•
est-ce AMICAL ?
•
est-ce NECESSAIRE à l'intérêt mutuel ?

LA CROISSANCE : d' « OUEST-de-PARIS » à « PARIS-OUEST » (1957 – 1987)

Cette période fut marquée par une intense activité de relations, tant à l'intérieur du
club par le développement de liens d'amitiés forts entre ses membres, qu'à l'extérieur
par l'importance des liens avec d'autres clubs. L'effectif s'accrut petit à petit pour
passer de 42 en juin 1957 à 87 à la fin de cette période. Dans le même temps, le club
parraina six nouveaux clubs sur son territoire, jusqu'à l'épuiser en 1986 !

 La vie intérieure du club fut marquée par des activités reposant sur l'origine
professionnelle de ses membres et sur la convivialité.


Le caractère professionnel du club se manifesta par la préoccupation
constante de ses dirigeants d'avoir des conférences diversifiées et de haut
niveau.
A titre d'exemples :
 le comité 1981-82 regroupa les interventions autour de deux thèmes :
l'énergie au premier semestre et l'information au second semestre, le
secrétaire - Bernard Félix - les regroupant en un cahier diffusé aux clubs
contacts
 l'année 1983-84, sous la présidence de Claude Heurteux, fut
particulièrement remarquée pour la qualité des conférenciers sur des
thèmes de société.
L'une des constantes du club, avec la qualité des conférences, fut également
d'organiser des visites d'entreprises et de sites industriels


La convivialité fut manifestement un objectif des comités successifs. Elle
fut cultivée par les « dîners de camaraderie » mensuels chaque année et
des sorties au théâtre à plusieurs reprises avec la participation des
conjoints. Elle fut renforcée par des sorties et week-end « en famille » :
Epernay et le Bordelais (1962), les floralies de Gand (1965), le Mont-SaintMichel (1966), le lancement d'un nouveau chalutier de Louis Kuhn à Dieppe
(1974), une journée à Barbizon (1979), la Centrale atomique de Dampierre
en Burly (1983-84), ...
La forte cohésion des membres du club est attestée par la qualité des fêtes
du club en des lieux prestigieux : Cercle Interallié à plusieurs reprises,
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Pavillon d'Armenonville, Villa d'Este, Polo de Bagatelle, ...
A partir du 7 mai 1959, le club tint ses réunions le jeudi midi à la Maison
des Arts et Métiers – avenue d'Iéna. Son siège y resta jusqu'en juin 1993,
soit pendant 34 ans. Cette localisation favorisa son rayonnement car
lorsqu'en 1982, le club fêta ses 25 ans, il avait reçu, depuis sa création,
20169 visiteurs rotariens, 7153 invités, et avait collectionné 2147 fanions
de clubs originaires de toutes les parties du monde.

 Les relations extérieures du club. Après que le club ait soutenu la création des
clubs de Bangui, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre, Jean-Marie Lemaitre-Mory,
secrétaire du club, remettait le 21 février 1959, la charte au club de Cayenne
(Guyane) au nom du Président International, événement tout à fait exceptionnel !


Les clubs contacts
A l'étranger, les activités avec les clubs contacts furent très suivies. Les liens
s'établirent officiellement le 21 novembre 1957 avec les clubs
d'Amsterdam-Ouest, Bruxelles-Sud et Hambourg-Steintor. Les
premières réunions communes eurent lieu à Paris du 15 au 17 mai 1958, à
Hambourg du 28 au 30 mai 1959, à Bruxelles du 23 au 25 octobre 1959, à
Amsterdam les 8 et 9 avril 1960, suivies d'une réception fastueuse à Paris
les 26,27 et 28 mai 1969 des clubs de Bruxelles et de Hambourg,
enregistrant malheureusement l'abandon du club d'Amsterdam.
A partir de l'année 1960, les réunions se succédèrent par roulement dans
chacune des trois villes jusqu'à l'automne 1964, quand une forte délégation
du club de Turin-Est vint à Paris les 3 et 4 avril 1965 concrétiser le
jumelage entre les clubs.
La première réunion des quatre clubs eut lieu à Hambourg les 28 et 29 mai
1965. Elle fut suivie de rencontres régulières chaque année, toujours très
réussies. Cependant, le début des années 1980 fut témoin d'une certaine
lassitude qui se manifesta par le petit nombre de participants à la réunion de
Turin en mai 1981 (7 de Bruxelles-Sud, 3 de Hambourg-Steintor, 3
d'Ouest de Paris et 12 de Turin Est).
Au cours de l'année 1981-82, la rencontre prévue à Bruxelles fut remplacée
par une réunion des quatre présidents qui décidèrent d'espacer les
déplacements tous les deux ans afin d'en renouveler l'attrait. Cette nouvelle
formule fut inaugurée par une rencontre à Bruxelles les 7 et 8 mai 1983 où
les quatre clubs se retrouvèrent à Ostende et Bruges, représentés par de
fortes délégations.



Les relations inter-clubs
Dans la Région Parisienne, Ouest de Paris eut toujours une place active
dans les relations inter-clubs. Il participa bien sûr au prestigieux « gala des
rotary-clubs parisiens » organisé à l'initiative du club de Paris le 13 mars
1959, pour fêter la naissance de ses quatre clubs filleuls, qui réunit 750
participants.
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En 1962-63, le Président Stéphane Claude lança les commandos d'amitié
avec les clubs voisins et participa à la création du comité inter-clubs
parisiens, se réunissant mensuellement.
Le 1er décembre, sous la présidence d'Albert Moulin, avec les clubs de
Meudon et de Suresnes-Puteaux, Ouest-de-Paris organisa un gala interclubs à la Comédie Française au profit de la recherche médicale, réunissant
600 personnes.
Le 10 janvier 1979, sous la président de Laurent Chazal, soirée au Pavillon
de l'Elysée avec les clubs de Colombes et de La Défense.
En 1983-84, Bernard de
d'amitié.

Swarte devient l'organisateur des commandos

Enfin il convient de signaler la remise de charte au club Inner Wheel « Ouest
de Paris » à Bagatelle le 29 mai 1986, composé d'une vingtaine d'amies,
Bernadette Bouvrot en assurant la présidence.


Les clubs-filleuls
Le club a également manifesté sa vitalité en créant des clubs-filleuls. Le 22
novembre 1958, il participa à la cérémonie de remise de charte du club de
Saint Cloud, qu'il co-parraina avec le club de Versailles, au Pavillon
d'Armenonville.
Le 23 avril 1959, le club décida d'amputer son territoire de cinq communes
(Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre) en
vue de créer le club de La Défense. Celui-ci reçut sa charte le 14 octobre
1960 au Cercle Interallié.
Au cours de l'année 1968-69, l'assemblée générale du club décida de céder à
nouveau deux communes : Puteaux et Suresnes. La charte fut remise le 27
juin 1970 au club de Suresnes-Puteaux, à la Tour Eiffel.
L'assemblée générale du 21 décembre 1982 céda le territoire de Levallois. Le
Past-Président Hubert Flahault accepta d'être le « représentant spécial » et
réunit trente quatre membres fondateurs. La charte fut remise le 24 mai
1984 au club de Levallois, Bernard Félix étant président d'« Ouest-deParis ».
Dès l'année suivante fut lancée l'idée de laisser le territoire de BoulogneBillancourt : le 19 novembre 1985, la charte fut remise au club de
Boulogne-Billancourt à l'occasion d'une brillante réception au golf de Saint
Cloud qui réunit 400 personnes.
Enfin, l'assemblée générale du 8 octobre 1985 céda le dernier territoire
restant à « Ouest-de-Paris ». Jean-Roger Kauffmann fut désigné en qualité
de « représentant spécial » pour la création d'un club à Neuilly : la charte
fut remise le 13 septembre 1986 à l'Hôtel de ville de Neuilly par le
Gouverneur Laurent Chazal.

5

Le club n'ayant plus de territoire, son président Jean Ferré, après accord du
club de Paris, réunit une assemblée générale extraordinaire le 27 février
1987 qui décida à l'unanimité de demander à changer « Ouest-de-Paris »
en « Paris-Ouest ». La nouvelle dénomination fut acceptée par le Conseil
Central du ROTARY INTERNATIONAL le 14 mai 1987 et de nouveaux
fanions furent distribués lors de la passation de pouvoirs le 26 juin.

 La jeunesse
Pendant toutes ces années le club s'intéressa à la jeunesse. Il accueillit à trois
reprises (1959, 1962 et 1971), une croisière de la jeunesse en juillet et accorda
une vingtaine de bourses d'études.
Le 19 mars 1964, avec le club d'Argenteuil, le club Ouest-de-Paris participa à la
création d'un « Cercle Paul Harris » qui fut le premier en France. Réunissant 37
participant, il fut reconnu par le ROTARY INTERNATIONAL et lancé
officiellement le 27 février 1965 au cours d'un dîner aux chandelles au « Caveau
du Palais ». Sa charte fut remise à sa présidente Monique au cours du déjeuner
statutaire du 24 juin.
A partir de 1968, ce cercle deviendra un club Rotaract qui reçut sa charte en tant
que tel le 27 juin 1970, à la Tour Eiffel.
En 1982-83, Dominique Lemaître engagea la création du club Rotaract « Ouest-deParis » à qui la charte fut remise par le Gouverneur André Riedberger le 25 mai
1984, Bernard Félix étant président du club.

 Participation à l’animation du district
L'ardeur juvénile du club ne pouvait manquer de le faire participer à l'animation du
district.
Après avoir organisé un réunion « Institute » au district pour 280 rotariens le 14
septembre 1963, dès 1966-67 le Past-Président Jacques Boutet est secrétaire du
district sous le Gouvernorat de Jacques Trodé. C'est donc Ouest-de-Paris qui
organisa la conférence de district à Châteaudun, sous la responsabilité de Jacques
Guével, accueillant 350 participants.
En 1968-69, le Past-Président Jean-Marie Lemaitre-Mory est proposé par le club
pour être Gouverneur en 1971-72. En juin 1971 eut lieu une passation de pouvoirs
commune des présidents du club et des gouverneurs au Pavillon Dauphine.
Jacques Verrier devint responsable de la commission d'action d'intérêt public du
district et Pierre Deschamps président du Club. Le club participa évidemment à
l'organisation de la conférence de district à Rueil qui rassembla 700 participants. Il
est à noter que ce fut la dernière réunion du grand district 166.
Le 27 juin 1973, le gouverneur élu Pierre Métivet assista à la passation des
pouvoirs au président Albert Moulin au Pré Catelan. Durant le gouvernorat de
Pierre, Jacques Verrier fut secrétaire du district. L'année fut marquée par la soirée
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à l'Opéra le 9 mai, groupant 1255 personnes, à l'occasion de la visite à Paris du
Président International William C. Carter.
Le 15 avril 1976, le président Hubert Flahault accueillit en portugais le président
brésilien du ROTARY INTERNATIONAL Imbassahy de Mello à la réunion
statutaire du club.
Le Past-Président Albert Moulin fut gouverneur du district 1660 en 1978-79.
L'assemblée de district fut organisée à l'hôtel Nikko par Jacques Verrier et onze
amis du club. C'est le club Ouest-de-Paris, sous la présidence de Laurent Chazal,
qui organisa la conférence de district à l'Hôtel Continental le 24 mars 1979.
La même année, le Past-Gouverneur Jean-Marie Lemaitre-Mory représenta le
Président International à la conférence du nouveau district 1770. En 1979-80 il fut
nommé instructeur à l'école des Gouverneur de Bocca-Raton et Paul Cossart
présida la commission du 75ème anniversaire du ROTARY INTERNATIONAL.
Il convient de signaler également qu'après avoir été le premier titulaire du club
d'un PHF en 1973, Jean-Marie Lemaitre-Mory fut nommé en 1980-81 « trustee »
de la FONDATION ROTARY pour trois ans, fait exceptionnel : sans avoir été
administrateur du ROTARY INTERNATIONAL au préalable.
Enfin la mutation d'Ouest-de-Paris en Paris-Ouest en 1986-87, s'opère sous le
gouvernorat de Laurent Chazal, Jacques Verrier étant secrétaire du district, Pierre
Acolas trésorier et Jean Ferré président du club.

LA MATURITE : Le Rotary-Club Paris-Ouest

Avec 90 membres, l'effectif du club est à son apogée en 1994. Cependant il ne
compte plus, à cette date, que 42 membres actifs. Cette situation, typique d'un club à
forte convivialité ne manque pas d'avoir les conséquences prévisibles : départ de
membres âgés et difficulté de réamorcer le recrutement de nouveaux membres. Le
club doit trouver un nouvel équilibre.
Dès lors, le comité recentre la vie du club sur davantage d'actions propres à mobiliser
ses membres tant à l'intérieur du club que dans son environnement proche. L'amitié
continue à être entretenue entre les membres par des dîners de camaraderie
nombreux chaque année, coordonnés à partir de 1999 par Louis Gérald Alcindor, et
des sorties collectives à objectif culturel ou professionnel dans la région parisienne
(RATP, chantiers du METEOR, du TGV Nord et d'EOL, grâce à Jean-Pierre Pronost)
Des fêtes du club particulièrement réussies ont lieu aux Invalides en 1991 -avec
l'intervention de Robert Manuel- à l'Automobile Club en 1992, au Grand Louvre en
1994 sous la présidence de Guy Rameau réunissant 165 participants, au musée des
Arts Forains en 1996 avec Michel Kindermans, sous la coupole du Printemps en 1997
pour les 40 ans du club, au cabaret Don Camillo en 1998, à Reims dans les caves
Ruinard sous la présidence de Pierre-Alain Guillausseau en 2000, ......
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•

Actions professionnelles
Les conférences continuèrent chaque semaine à entretenir l'intérêt de tous par
leur qualité, en dépit des difficultés créées par les changements de lieux de
réunion. En effet, en juin 1993, le club dut quitter la Maison des Arts et
Métiers qui ferma pour travaux. Pendant deux ans il se réunit à l'hôtel
Frantour Suffren, au pied de la Tour Eiffel. En 1995-96, un essai se fit au
Cercle Interallié avec alternance une semaine sur deux de déjeuner le jeudi
midi et d'apéritif le jeudi soir. De juillet 1996 à décembre 1998, les réunions
eurent lieu au restaurant « le Billot » - avenue de Friedland. Sa fermeture
imprévue entraîna plusieurs mois de recherche avant que les réunions se fixent
à l'hôtel Concorde-Lafayette pour plusieurs années. Enfin, depuis 2003, le
club se réunit à l'hôtel Novotel de la porte d'Asnières.
L'année 1990-91, sous la présidence de Claude Roulleau, le club reçut de
nombreuses personnalités : Jacqueline de Romilly, Alain Duhamel, JeanFrançois KAHN, Franz-Olivier Giesbert, François Bayrou, Edouard Balladur, René
Monory, ...
En plus des conférences, le domaine de l'action professionnelle offre aux
membres, chaque année, plusieurs initiatives :
•
l'attribution d'un prix du travail manuel, en particulier en bijouterie,
joaillerie et orfèvrerie grâce à l'assistance de François Mellerio
•
un concours d'expression orale initié en 1989-90 par Gérard Morel, sous
la présidence de Paul-Hervé Vintrou, destiné à des élèves de 1ère
littéraire de lycées, avec une finale à la Maison des Arts et Métiers
jusqu'en 1993, puis à la mairie du 16ème arrondissement depuis 1994 où
le Maire Pierre-Christian Taittenger ouvre personnellement la séance.
Sous la houlette de Jean Bratières, ce concours mobilise une trentaine de
membres du club chaque année.
Toujours dans le domaine professionnel Alain Py plaça sa présidence en 199899 sous le signe de l'EURO :
•
E comme Expansion,
•
U comme Union,
•
R comme Rotarien,
•
O comme Ouverture.
Plusieurs années de suite Jun Kanno présenta de jeunes virtuoses salle Cortot.

•

Actions d'intérêt Public
Le club soutient des actions dans son environnement. Dès 1990-91 son budget
social s'élève à 162.000 F. (dont 25.000 $ pour la FONDATION ROTATY). En
1991-92 Jun Kanno donne un récital au musée Carnavalet pour les enfants
hospitalisés à l'Institut Gustave Roussy (association ISIS du professeur
Lemerle). En 1992-93, sous l'impulsion du Président Gérard Morel, l'assemblée
générale décide un prélèvement de 100.000 F. sur les réserves afin d'acheter
un mini-car pour handicapés à l'association Notre Dame de Neuilly. Au cours
des années suivantes le club inaugure sa participation annuelle à la Banque
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alimentaire et décerne plusieurs prix « Servir ».
Le club participe également à des Actions d'Intérêt Public Mondial (AIPM) : en
1987-88 il verse 124.749 francs à la FONDATION ROTARY dans le cadre du
lancement de l'action « Polio-Plus », à la suite d'une vente aux enchères
conduite par Hubert Leblanc et d'une quête de deux jours sur la voie publique
par les membres du club. Ce versement a permis à Alain Viault de remettre des
PHF et des saphirs sous sa présidence en 1991-92. En 1992-93, le club offre
1.000 livres à l'opération « 100.000 livres » pour la Roumanie. En 1998-99, le
club compte 38 PHF. En 1996-97, le club envoie du matériel au Niger. En 19992000, subvention de contre-partie avec le club d'Urca (Rio de Janeiro) pour
l'achat de 300 fauteuils roulants.

•

Actions internationales
En plus de l'accueil d'échanges de jeunes, auquel se consacra en particulier
Jacques Sabourin pendant sa présidence (2000-2001), l'action internationale
est essentiellement consacrée aux relations avec les clubs contacts sous la
responsabilité actuellement du Past-Président Klaus Hintzen :
•
En 1987-88 la rencontre à Paris rassemble 200 participants et trois
membres du club de Madrid Castilla y assistent,
•
En 1988-89 la rencontre à Turin-Est accueille des membres du club
espagnol et est suivi d'un échange de jeunes entre les cinq clubs.
•
Lors de la rencontre à Bruxelles-Sud en 1990-91, la délégation de ParisOuest s'est élevée à 52 participants, conjoints inclus.
•
En mai 1993, le club est particulièrement bien représenté à HambourgSteintor dont la qualité de l'accueil fut unanimement appréciée.
L'excursion dans le Schleswig-Holstein compléta la réussite de cette
rencontre,
•
Le 6 mai 1994, au cours d'une réunion à Paris les cinq présidents
souhaitent que tous les deux ans une action d'intérêt général soit initiée
par le club d'accueil, avec participation au financement des quatre autres
clubs.
•
Si l'année 1995-96 voit des membres du club de Hambourg venir à la
fête au musée des Arts Forains, elle marque l'abandon du club de Madrid,
•
Les rencontres se poursuivent néanmoins :
•
à Paris, du 8 au 11 mai 1997, avec excursion à Ecouen, Senlis et
Chantilly,
•
à Bruxelles, du 4 au 6 mai 2000, rencontre conviviale dont les
participants gardent tout particulièrement le souvenir de la visite
des serres de Laeken,
•
à Turin, en septembre 2006, avec l'excursion dans les vignobles du
Bariolo où la délégation du club est conduite par son président
Michel LOUVEL.
•
Enfin, à l'occasion de l'Institute à Hambourg, le Gouverneur Bernard Félix
et le Past-Gouverneur Gérard Morel rencontrent le représentant du
président du club de Hambourg-Steintor pour envisager les conditions
d'une relance des relations entre les deux clubs.
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•

Participation du club à l'animation du district 1660 et au ROTARY
INTERNATIONAL
Poursuivant sur sa lancée, le club de Paris-Ouest continue à jouer un rôle
moteur dans l'animation du district 1660 après le décès de Jean-Marie
Lemaitre-Mory en 1988.
•
•
•

•

•

•

Laurent Chazal est nommé Instructeur à l'Ecole Internationale des
Gouverneurs en 1989-90,
En juin 1993, le club reçoit une citation du Président International,
1994-95 est l'année du Gouvernorat de Jacques Verrier, Gérard Morel
étant secrétaire du district et Didier Lechevalier trésorier. Le club a
l'honneur de recevoir le Président International Bill Huntley à sa réunion
statutaire du 13 octobre 1994, sous la présidence d'Alain Rigolet,
En 1999-2000 Gérard est à nouveau secrétaire de district sous le
Gouvernorat de Catherine Noyer-Riveau. Cette fois-ci c'est le Président
International Carlo Ravizza et son épouse Rosana qui sont reçus au club
par son Président Pierre-Jean Guillausseau,
En 2001-2002, c'est au tour de Gérard Morel d'être Gouverneur, Philippe
Durand étant secrétaire du district, Maldoror Davier trésorier, Gabriel
Denant protocole et Dominique Gueudet président du club. A la suite de
cette année Gérard est successivement administrateur du Rotarien,
membre de la Commission des Affaires du ROTARY INTERNATIONAL
en Europe et coordonnateur du Centre pour la Paix et la Résolution des
Conflits francophone auprès de la FONDATION ROTARY. Il est en outre
élu Président du CODIFAM (comité des gouverneurs des districts
francophone de la région C.E.E.M.A.) pour deux ans (2005-2007),
En 2006-2007, c'est à nouveau un Past-Président de Paris-Ouest qui a
été choisi pour être Gouverneur du district : Bernard Félix, Jacques Cladé
étant trésorier et le Past-Président Klaus Hintzen prenant la
responsabilité des Students Exchanges en liaison avec le Centre Rotarien
de la Jeunesse.

Michel Louvel étant président du club cette année, il lui revenait la
responsabilité, en coopération avec le président élu Claude Schallebaum,
d'organiser la soirée devant fêter le cinquantenaire du club. C'est un honneur
pour celui-ci de voir la cérémonie présidée par le Gouverneur en exercice qui
est l’un de ses membres : Bernard Félix.
Que cette soirée du 9 juin 2007 accompagne une nouvelle prospérité du club
Paris-Ouest et soit, pourquoi pas ? le point de départ vers le centenaire !

Gérard MOREL
Président 1992-1993
Gouverneur 2001-2002
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