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Présidents du Rotary-club Paris-Ouest de 2007 à 2017 
 
 
 
 

2006-2007 
 

Michel LOUVEL 

2007-2008 
 

Claude SCHALLEBAUM 

2008-2009 
 

Antoine BATTISTELLI 

2009-2010 
 

Michel RATTIER 

2010-2011 
 

Roland MARCINIAK 

2011-2012 
 

Pierre CASSE 

2012-2013 
 

Jean-Claude De SCHIETERE 

2013-2014 
 

Franck SINGER 

2014-2015 
 

Jean-Luc POUCH 

2015-2016 
 

Serge GALUZ 

2016-2017 
 

Jacques SABOURIN 
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Membres du Rotary-Club de Paris-Ouest au premier semestre 2017 
 
 

ANTOUN Hadi 
 

Chirurgien-Dentiste 1995 

BILOT Alain 
 

Organismes internationaux 1979 

BONNEPART Roland Transports ferroviaires 1989 
 

BOUVROT Paul Construction-chauffage 1986 
 

BRATIERES Jean Industrie chimique 1986 
 

BURRIAU-NATOURI 
Christine 

Expert-Comptable 2011 
 

CASSE Pierre Expert-Comptable 1985 
 

CHERFANE Pierre Chirurgien-dentiste 2016 
 

CLADE Jacques Production d’Electricité 1985 
 

DE SCHIETERE Jean-Claude Enseignement Supérieur 
 

2008 

DURAND Philippe Enseignement financier 
 

1975 

FAOUR Elie Conseil Géopolitique 2015 
 

FELIX Bernard Grands magasins 1965 
 

FERTE Éric 
 

Expert-Comptable 2008 

FILLUZEAU Laurent Avocat 1993 
 

FOLLIOT Nicolas Industrie pharmaceutique 2007 
 

GALLOT-LAVALLEE Thibault Notaire 2012 
 

GALUZ Serge Médecin Radiologue 1984 
 

GUERIN-TOURNIER Sophie Notaire 2013 
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HENRY Michel Sidérurgie 1982 

 
KANNO Jun Pianiste-concertiste 1985 

 
KINDERMANS Michel Transports maritimes 1989 

 
KUMPERS Axel Intermédiaire financier 1984 

 
LAFFON Didier Conseiller financier 2014 

 
MARCINIAK Roland Banques 1984 

 
MELLERIO François Joaillier 1979 

 
METIVET Pierre Ingénierie 1967 

 
MOREL Gérard Enseignement supérieur 1969 

 
POUCH Jean-Luc Chirurgien urologue 2006 

 
PRONOST Jean-Pierre Transports ferroviaires 1995 

 
PY Alain Banques 1984 

 
RATTIER Michel Conseil en entreprise 1992 

 
ROUANE Elisabeth Enseignement supérieur 2016 

 
SABOURIN Jacques Transports aériens 1989 

 
SCHALLEBAUM Claude Conseil en entreprise 1999 

 
SIMON Franck Nouvelles technologies 2013 

 
SINGER Franck Avocat 2005 

 
TEXIER Marie-Ange Inspecteur des Impôts 2016 

 
ZAZZALI Carla Agence immobilière 2001 
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Le Rotary-Club « Paris-Ouest » de 2007 à 2017 
 
 
 

Depuis le 9 mai 1957, date de la remise de charte au club, celui-ci a vécu en fait deux parcours 
de vie de même durée. 
 
1. De 1957 à 1987 ce fut le club « Ouest de Paris » qui avait vu le jour à la suite de la décision 

du club de Paris de restreindre son territoire à la seule ville de Paris, de ne plus englober 
les communes suburbaines et de parrainer quatre clubs les concernant autour de Paris. 
 
Il est à noter que ces clubs appartenaient tous à un même district 166. Celui-ci ne devait 
être divisé en deux districts que le 1er juillet 1979, le nouveau district baptisé 177 couvrant 
schématiquement des communes au Nord et à l’Est de Paris, le district 166 englobant la 
ville de Paris et l’Ouest de l’Ile-de-France. C’est le 1er juillet 1991 que les districts 166 et 
177 deviennent respectivement 1660 et 1770 
 
Bien que couvrant les territoires des communes de Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, 
Colombes, Courbevoie, la Garenne-Colombes, Levallois, Nanterre, Neuilly, Puteaux et 
Suresnes, dès sa remise de charte, le club se réunit chaque semaine au Cercle de 
l’Amérique Latine : 95, avenue d’Iéna à Paris 16ème. 
 

2. De 1987 à 2017, « Ouest de Paris » est devenu « Paris Ouest ». Ayant créé des clubs sur 
toutes les communes qui lui avaient été attribuées et n’ayant donc plus de territoire le 
Rotary International, avec l’accord du club de Paris, son Parrain, accepta de dénommer le 
club « Paris-Ouest » en 1987. Il est d’ailleurs intéressant de constater que la notion de 
territoire a disparu pour les clubs au début du XXIème siècle, pour ne subsister que pour les 
districts. 

 
Au cours de ces deux périodes le club a connu un changement de structure : 
 

 D’une part, la création des six clubs filleuls à « Ouest de Paris » (Saint-Cloud, La 
Défense, Suresnes-Puteaux, Levallois, Boulogne-Billancourt et Neuilly) sur l’ensemble 
de son territoire modifia les bases de son recrutement et à partir de 1987, Paris-Ouest 
devient un club parisien parmi d’autres, 

 

 D’autre part la perte des liens privilégiés qu’un Rotary-Club peut entretenir avec une 
municipalité autonome, entrava les possibilités d’actions du club sur son 
environnement. Se réunissant de plus à l’heure du déjeuner, il perdit des opportunités 
d’actions locales. 
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Lors de son cinquantenaire, l’historique rédigé à cette occasion avait cherché à mettre en 
valeur les différents aspects de l’évolution du club, de ses réalisations et de son rôle, tant 
au sein de son district qu’au niveau du Rotary International. 
 
Au bout de dix nouvelles années, il est intéressant de constater la vigueur de l’élan que les 
membres du Rotary-Club de Paris-Ouest ont su continuer à lui donner dans le contexte qui 
est maintenant le sien. 
 

 
 

I. La continuité du club : elle repose sur les conditions dans lesquelles se réunit le 

club 
 

a. Le lieu des réunions 
Depuis 2003, le club a continué à se réunir au Novotel de la Porte d’Asnières le 
jeudi midi dans le cadre d’un déjeuner, de 12h30 à 14 heures. Ce lieu, en plus 
de l’accueil sympathique de la direction, offre l’avantage d’un parking pour les 
voitures et n’exige pas de connaître précisément le nombre de convives au 
préalable. 
Il est vrai que des anciens regrettent des lieux de réunion plus prestigieux des 
décennies antérieures et Bernard Félix s’est proposé pour effectuer des 
recherches. 
 

b. Le programme des réunions 
Chaque jeudi, les membres entendent une intervention sur un sujet précis 
évoqué par un conférencier extérieur ou par un membre du club. La qualité 
des intervenants et l’intérêt des sujets abordés constituent un aspect 
déterminant du profil du club. 
Cette intervention est toujours précédée de celle du Président qui présente 
les visiteurs éventuels, annonce les nouvelles rotariennes de la semaine et 
anime les interventions ponctuelles des uns et des autres. 
Une fois par mois le commentaire du numéro de la revue « Le Rotarien » 
permet de présenter des spécificités de la vie et du programme du Rotary 
International 
 

c. Le bulletin hebdomadaire 
Michel Rattier, depuis l’année 2006-2007, contribue de manière remarquable 
à la personnalisation de la vie du club en publiant un bulletin hebdomadaire. 
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II. Les actions pérennes du club sont celles qui caractérisent la vie du club dans le 

temps et contribuent à établir son originalité. 
 

En ce qui concerne le club Paris-Ouest, les principales actions pérennes qui ont été 
poursuivies de 2007 à 2017 sont les suivantes :  
 

a. La participation de membres du club à La Banque Alimentaire, assurée chaque 
année depuis 1998 grâce à la diligence de Laurent Filluzeau 
 

b. Le concours d’expression orale destiné à des élèves de classes de Première, 
animé de 1989 à 2009 par Gérard Morel, s’est poursuivi sous la houlette de 
Franck Singer à partir de 2010. Il continue à mobiliser une vingtaine de 
membres du club chaque année pour les éliminatoires dans les lycées et la 
finale à la Mairie du 16ème arrondissement de Paris 

 
c. Pendant plusieurs années François Mellerio a permis d’attribuer un prix du 

Travail manuel en bijouterie. Le principe de ce prix se poursuit chaque année, 
éventuellement dans un autre domaine. Ainsi Roland Bonnepart a-t-il organisé 
un prix dans le domaine culinaire en 2016-2017. 

 
d. Le club Rotaract Paris-Ouest s’est maintenu, puis développé, en particulier 

grâce à l’action de Franck Singer pour héberger les rotaractiens et les soutenir 
dans leurs projets. Les liens avec le club sont caractérisés par une passation de 
pouvoirs commune en fin d’année. 

 
e. Les Soirées « camaraderie » remises en vigueur sous la présidence de notre 

regretté ami Louis Gérald Alcindor en 2002-2003, ont été poursuivies sous 
l’impulsion de Maurice Tran Dinh Can et maintenant de Sophie Guérin-Tournier 

 
f. Les voyages en groupes de membres du club constituent des occasions 

privilégiées de promouvoir l’amitié, en particulier par des rencontres avec des 
membres des clubs-contacts. Au cours des dix dernières années, les rencontres 
furent les suivantes :  

 
o La visite au club de Turin-Est du 6 au 8 octobre 2006, sous la présidence 

de Michel Louvel, marquée par la découverte des caves du Barolo et du 
musée du cinéma 

 
o La visite au club de Hambourg-Steintor en novembre 2008 et un week-

end en Normandie en mai 2009, sous la présidence d’Antoine Battistelli, 
 

o La venue du club de Hambourg-Steintor sous la présidence de Michel 
Rattier, avec un après-midi à Versailles, 

 
o Une visite au club de Bruxelles-sud sous la présidence de Roland 

Marciniak, 
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o Sous la présidence de Pierre Casse, une journée à Châteauroux pendant 

laquelle Jacques Sabourin fît découvrir aux participants le centre de 
maintenance aérienne qu’il a créé et une journée au Mans pour visiter 
l’exposition sur les Dogons d’Alain Bilot.  

 
o Une visite au club de Turin-Est, avec celui de Bruxelles-Sud, sous la 

présidence de Jean-Claude De Schietere, 
 

o Un week-end dans le Perche, les 18 et 19 octobre 2014, organisé par 
Jean-Luc Pouch sous sa présidence ainsi que la participation à un voyage 
du club de Bruxelles-Sud dans les Pouilles, du 11 au 16 mai 2015, 

 
o Un week-end de golf avec le club de Bruxelles-Sud sous la présidence 

de Serge Galuz 
 

g. A un moindre degré, les visites d’établissements sont également des 
opportunités de mieux se connaître : 

 
o Les Bernardins en 2008-2009 ; 
o l’exposition sur les Dogons à Issy-les-Moulineaux en 2012-2013, 
o l’Institut Pasteur, l’hôpital Saint-Joseph et l’école d’Orfèvrerie de la Ville 

de Paris, en 2012-2013, 
o l’Hôtel de Lamballe, à Paris, le 17 novembre 2014, 

 
h. Quelques soirées-spectacle ont également eut lieu avec succès : 

 
o Concerts de Jun Kanno en 2010-2011 et le 17 octobre 2014 
o Soirée au Théâtre des Champs Elysées, grâce à Sabine Scheunert, 
o Concert au Théâtre de Neuilly organisé par Franck Simon, au bénéfice 

de la sclérose en plaques, en 2016 
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III. La participation à des activités du Rotary International 
 

a. Au niveau du District 1660 
 

 Boursiers du Rotary (responsable Gérard Morel) 
 

o Présentation de candidats aux Centres pour la Paix :  
 Hélène Papper et Morgan Strecker en 2007-2008, 
 Suivi d’Hélène Carvallo à l’Université de Berkeley à partir de 

2010 
 

o Accueil d’une boursière de la Fondation Rotary : Michelle Van Akkin, 
2012-2014, à Sciences-Po 

 

 Participation à des subventions humanitaires, avec l’aide de la Fondation 
Rotary :  

 
o Actions de proximité : subvention au jardin d’enfants « Les Papillons 

blancs » en 2010-2011 et 2011-2012 
 

o Actions mondiales : 
 Alphabétisation de 500 femmes au Bénin (club d’Abomey et 

Bruxelles Sud) 2008-2009 
 Participation à l’action contre la malaria avec le Rotary-club 

de Versailles-Parc 
 Forage Torodi au Niger, en 2010-2011 
 Aide à des scouts du Burkina Faso, en 2011-2012, 
 Projet de péniche-hôpital au Bangladesh en 2014-2015, 

 
o Soirées au théâtre de Neuilly en faveur d’Eau Sans Frontière 

 

 Présidence du Jury du Prix du Livre d’entreprise, assurée successivement 
par Gérard Morel, Jean-Claude De Schietere et Claude Schallebaum, 

 

 Présidence de la Commission Fondation assurée par Gérard Morel, de 2007 
à 2016 

 

 Participation au week-end rotarien de la Jeunesse sous la présidence de 
Frank Singer, du 28 au 30 mars 2014 

 

 Présence nombreuse au Concert en Sorbonne de membres du club chaque 
année, ainsi qu’à la soirée « Espoir en tête » 

 

 Bernard Félix et Gérard Morel participent au Comité du District 
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b. Au niveau International 
 

 Maintien des liens avec les trois clubs-contacts : Bruxelles-Sud, Hambourg-
Steintor et Turin-Est, 

 

 Gérard Morel a été membre de la Commission Internationale des Centres 
du Rotary pour la Paix et la résolution des conflits de 2007 à 2009 et 
adjoint au Coordinateur régional de la Fondation Rotary pour la zone 11 de 
2010 à 2014, 

 

 En 2010, le club a participé à l’animation de l’Institute de Paris organisé par 
Catherine Noyer Riveau, administrateur du R.I., en présence du président 
International John Kenny.  

 

 Bernard Félix a été amené à représenter le Président International aux 
conférences des districts 1730 (Côte d’Azur) en 2010 et 1630 (Belgique) en 
2012. 

 
 
Des évènements particuliers 
 

Tout ce qui précède relève de ce qui constitue les possibilités normales d’action d’un 
club rotarien. Mais la vie d’un club contient également des moments ou des 
évènements qui lui sont propres. En ce qui concerne le club de Paris-Ouest, en voici 
quelques-uns :  

 
a. La brillante soirée du 9 juin 2007, à l’occasion du cinquantenaire du club, au 

Pavillon Dauphine, en présence de représentant des clubs-contacts et des clubs 
filleuls de Paris-Ouest ; Au cours de cette soirée Hubert Leblanc avait eu 
l’occasion de vendre aux enchères le bijou sélectionné pour le Prix du Travail 
manuel et fabriqué dans l’atelier de François Mellerio 

 
b. La mobilisation des membres du club autour de Dominique Gueudet et de son 

épouse après le terrible accident de moto qui faillit lui coûter la vie, sous la 
présidence de Claude Schallebaum 

 
c. Le club bénéficie d’initiatives de membres comme en atteste le succès obtenu 

par le Digital meeting organisé par Franck Simon en mai 2017, après plusieurs 
Business-meetings organisés par Antoine Battistelli 

 
d. Parfois des moments douloureux quand il a fallu accompagner des amis lors 

de leurs obsèques. Ces dernières années : 

 Albert Moulin : ancien Président du club et Gouverneur du District 

 Pierre Acolas et Louis Gérald Alcindor, anciens Présidents du club, 

 Jacques Guével, le dernier membre fondateur, 

 Paul et Denise Mainbourg 
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e. Enfin des évènements importants pour l’avenir du club à l’initiative de Serge 
Galuz. Inaugurées sous la présidence de Michel Rattier en 2009-2010, plusieurs 
soirées « recrutement » ont été organisées, en particulier sous les présidences 
de Pierre Casse, Franck Singer et Jean-Luc Pouch. Pour y donner suite le 
Président Jacques Sabourin a confié à Claude Schallebaum l’animation d’un 
travail de réflexion ouvert à tous les membres du club. 

 
 
 

Conclusion 
 
Le Rotary Paris-Ouest termine donc cette dernière décennie en regardant vers l’avenir. Après 
une année de transition en 2016-2017 pendant laquelle trois anciens présidents : Jacques 
Sabourin, Michel Kindermans et Claude Schallebaum ont exercé une sorte de triumvirat, le 
changement va s’incarner par l’arrivée d’une rotarienne à la présidence du club.  
 
C’est à Christine Burriau-Natouri qu’il va revenir d’ouvrir une nouvelle décennie pour que le 
club ait un impact réel en promouvant l’altérité, la tolérance et l’amitié qui caractérisent le 
rôle du Rotary International dans le Monde.  

 
 
 
 
 

Gérard MOREL 
Président 1992-1993 

Gouverneur 2001-2002 


