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Un nouveau président au Rotary Tours-Sud
30/06/2012 05:29

Eugène Pinsault a passé le flambeau à Alain Cheval.

Passation de pouvoir à la tête du Rotary-Club de Tours-Sud. Récemment, Eugène Pinsault, de
Saint-Avertin, a passé le relais à Alain Cheval, lors d'une soirée au château de Vaugrignon, à
Esvres, en présence du gouverneur du district 1720 (région Centre plus la Vienne), le général
Jean-Paul Dellenbach.
A cette occasion, le nouveau président a dévoilé le programme de l'année à venir qui sera
notamment marqué par le retour du salon du chocolat. Suspendue en 2012, la manifestation se
tiendra l'an prochain au Vinci, à Tours. Par ailleurs, le Roraty de Tours-Sud organisera, à la
fin de cette année, un spectacle théâtral à L'Atrium de Saint-Avertin, au profit de l'association
Rêve qui réalise les vœux des enfants malades.
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Distinctions au Rotary club Tours-Sud
30/06/2012 05:24

Le président et les membres du club.

Alain Cheval est devenu le nouveau président du Rotary club. Son prédécesseur Eugène
Pinsault et les membres, Olivier Haillot, Joël Maignan et Thierry Poussin, tous très investis
dans les actions à caractère humanitaire pour le Rotary club, ont reçu une des plus hautes
distinctions de cette institution le Paul Harris Felow.
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Passation de pouvoirs au Rotary-Club
28/06/2012 05:34

Eugène Pinsault remet l'insigne de nouveau président à Alain Cheval, désormais en charge du
Rotary Tours Sud.

Au château de Vaugrignon lundi dernier, le Rotary-Club Tours Sud a rassemblé l'ensemble de
ses 45 membres pour le traditionnel changement de président.
En effet, avant les agapes, Eugène Pinsault riche d'un excellent bilan au cours d'une
cérémonie pleine d'émotion a transmis le traditionnel collier à Alain Cheval. Beaucoup d'émoi
pour le nouveau président, consultant en entreprises, demeurant à Sorigny qui a fait ses
preuves sur plusieurs postes avant d'accéder à la tête du Rotary-Club Tours Sud.
Alain Cheval compte bien poursuivre ardemment l'œuvre entreprise par son prédécesseur en
organisant des manifestations toujours au bénéfice de l'humanitaire selon la devise du Rotary
« servir d'abord ». Au menu d'Alain Cheval et de son équipe, l'organisation d'un spectacle de
théâtre au profit de l'association « Rêves » enfants hospitalisés désirant accomplir un vœu, la
relance de la Fête du chocolat au Vinci en mars 2013, les mimosas de l'espoir au profit de la
lutte contre la mucoviscidose. Aux côtés d'Alain Cheval, nouveau président, Michel
Dumeigre occupe les fonctions de vice-président ; Jean-Jacques Debrousse, trésorier ; Michel
Giacosa, secrétaire ; et Benoît Pinto, responsable du protocole.

