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Étaient présentes : 15 personnes 
 
Bureau et commissions (4) : Alexandra HEBACKER – Trésorière, Héloïse PERRYGUEY – 
Présidente de la commission action, Jonathan SPYCHALA – Président de la commission de 
création du Club, Sara VAINIKKA – Protocole. 
 
Invités (11) : Pauline ANCEL  – Graphiste pour architecte, Bérénice BEAU – Styliste, modéliste, 
Timothée COLINET  – Étudiant 2ème année Science Po, Charlotte CUNAT – Etudiante en L3 Droit 
Magistère, Jonathan GRAF – étudiant L1 Droit, Yasemin GUNES – Etudiante en L3 Droit 
Magistère, Floriane LAMORT – Juriste, Sébastien MAURIAC  – Étudiant,  Astrid MIDON – 
Etudiante M2 Droit des affaires, Théo MORIEUX  – Étudiant L1 Droit, Florian TESOR – Etudiant. 
 
Excusés  (12) : Florian BOULAY – Etudiant en psychologie du travail, Emilie BRUTO – 
Présidente, Noémie FERAT – Etudiante en commerce, Nicolas et Thomas FISCHER – Etudiants 
M2 Informatique, Aurélie GADOT – Etudiante en droit, Charlotte GURY – Gérante, Cindy 
MAUBRUN – Présidente de la commission recrutement, Jean PINON – Agent immobilier,  
Benjamin REMY – Etudiante M2 Gestion patrimoniale, Tiffany STEPHENNE – Secrétaire, Charles 
VOIRY, Etudiant en droit. 

 
 
 

Début de la réunion à 20h15 
 
La réunion est exceptionnellement présentée par Alexandra Hebacker, présidente par interim, en 
l’absence d’Emilie Bruto, Présidente ; elle commence par une courte présentation du Club pour 
permettre aux nouveaux arrivants de se situer. Sont récapitulés la fréquence des réunions (tous 
les 2ème et 4ème lundi de chaque mois) ainsi que leurs contenus et leurs buts.  
- Les 2ème lundi sont destinés aux réunions-conférences permettant à chacun des participants 

d’élargir son horizon de connaissance en se détachant de son domaine de spécialisation  
- Les 4ème lundi accueillent des présentations internes, de la part de nos membres, permettant 

de mieux faire connaissance entre nous et de promouvoir l’entente.  
 
L’annonce nous est faite selon laquelle le Club Lions a accepté notre demande d’affiliation. La 
création d’un Club Léo à Nancy est officiellement admise. La remise de charte devrait avoir lieu en 
février. 
 
Un bref rappel est fait sur les prochaines élections du Bureau qui devront avoir lieu en février/mars 
et dont la date sera fixée ultérieurement. Les mandats deviendront effectifs en juin au moment de 
la passation de pouvoir. 
  Pour les absents, les procurations seront bienvenues. Elles seront à remettre à Sara. 
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20h45 Début de la présentation sur la Finlande par Sara Vainikka, protocole, et Sébastien 
Mauriac, invité. 

 
En voici un extrait :  
« Sara présente les caractéristiques de la Finlande : la capitale (Helsinki), la population, les 
langues (est suédois et ouest finois), religion : protestante. 
Les différences d’éducation entre la France et la Finlande : ils commencent l’école à l’âge de 7 
ans, apprennent à lire à la maison, commencent le lycée (bonne moyenne) à 16 ans et  les écoles 
techniques (pas de redoublement au lycée, au collège possible mais très rare) pas de cours après 
16h. 
Sébastien présente la Finlande à travers ses expériences passées lors de son année rotary (il a 
eu 3 familles d’accueil) : au lycée, il a pu choisir ses matières, les élèves mangent à midi puis 16h 
puis un diner à 20h. Nourriture gratuite au lycée. 
Wanhat : bal de promo : fin de la première, plus de filles que de garçons 
Sara -> concours pour 3 universités de journalisme = sur 300 candidats 12 ont été acceptés. 
Sauna : 3 millions de sauna pour 5 millions d’habitants 
« avontounti » : trou dans le lac : personnes qui y plongent après le sauna 
« môkki, cottage » sport populaire : hockey sur glace 
Sports spécifiques : compétition de sauna à 150° rester le plus longtemps possible, compétition de 
lancer de Nokia, portée d’épouse -> le poids de son épouse en équivalent de bière 
Le régime politique : un président (une femme déjà pendant 8 ans) mais pouvoir appartient au 
parlement (régime parlementaire). » 
 

21h45 – Fin de la conférence. 
 
Alexandra Hebacker reprend la parole pour passer à l’administration du Club. La dégustation des 
gourmandises finlandaises préparées par Sara Vainikka et Sébastien Mauriac doit être reportée à 
la fin de la réunion, pour que tout le monde reste concentré… mais les yeux sont effectivement 
tous rivés sur les gâteaux cachés derrière Sara. 
 
Le compte rendu n°8 de la réunion du 12 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
Election du président de la commission de création du Club en création : seul Jonathan Spychala 
se propose pour ce poste. Un appel à candidature est réalisé en séance avant de procéder au 
vote. En l’absence d’autre candidature, Jonathan est approuvé pour ce poste à l’unanimité après 
avoir expliqué l’intérêt et l’importance de ce rôle. 
 
En vue de cette création, les fiches de demande d’affiliation au Club sont distribuées, remplies 
pour la plupart et directement remises à Jonathan Spychala, dorénavant chargé de la commission 
création afin de mettre en route les démarches administratives. Il saisit l’occasion de développer 
ce qui s’est dit lors de la réunion entre les bureaux de notre Club et du Lions Nancy Stanislas, 
notre Club parrain. 
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La question du choix du nom du Club est posée. La parole est donnée à Jonathan Spychala qui 
nous indique que le Club Lions parrain de notre création a proposé Club Léo Nancy Stanislas. 
Mais la proposition est fait de rester neutre dans un premier temps en adoptant le nom Club Léo 
de Nancy afin de permettre des partenariats plus larges avec d’autres Club Lions, sachant qu’il y 
en a 6 à Nancy. Ce nom est approuvé à l’unanimité.  
 
Alexandra Hebacker reprend la parole et nous passons à l’actualité et agenda. 

Compte rendu de la commission « Apéritif recrutement » par Bérénice Beau, membre de cette 
commission et présidente par intérim en l’absence de Cindy Maubrun, Présidente de la 
commission. La réunion a lieu chaque 3ème jeudi de chaque mois.  Le recrutement consiste en la 
recherche de personnes intéressées par l’action associative et présentant des valeurs humaines. 
L’objectif est de prendre contact avec elle et de leur expliquer les valeurs du Club et voir si elles y 
adhèrent. La finalité étant d’intégrer ensuite le Club. Le recrutement est important en ce sens que 
le turn over au sein d’une association est estimé entre 30 et 50% par an. L’objectif est de réunir à 
chaque séance environ 10 personnes, sachant qu’une partie seulement finir par aller au bout du 
processus. 
La prochaine commission a lieu jeudi 29 janvier 2015 à 20h, le lieu doit être demandé auprès de 
Bérénice ou de Cindy. 

Compte rendu de la commission « Action » par Héloïse Perriguey, Présidente de celle-ci : 
L’action actuelle consiste à éditer un livret destiné aux professionnels amenés à manipuler des 
handicapés qui sont la plupart du temps très peu formés à ces manœuvres et en viennent à faire 
mal à leur patient et à se faire mal. Le projet est porté par Damien Bernard, ergothérapeute en fin 
d’études et qui ne souhaite pas voir son thème de recherche porté par des bénéfices 
économiques, les livrets ne sont donc pas destinés à la vente et il recherche auprès d’un 
ensemble de sponsors des fonds pour les financer. L’idéal de collecte est fixé à 5.000€. A ce titre, 
un évènement est en projet avec la mise en place de jeux avec fauteuils, entre autre. Les réunions 
ont lieu chaque 1er jeudi du mois à 20h.  
 
Alexandra Hebacker reprend la parole pour remercier l’ensemble de l’auditoire et s’excuse pour 
les éventuelles lacunes dans l’animation de la réunion, du fait de ce remplacement de dernière 
minute.  

 
Fin de la réunion à 22h20,  le prochain rendez-vous est le 9 février 2015 à 20h au bar Rhumerie 

La Plantation. 
 

Prise de note par Yasemin GUNES et Floriane LAMORT, compte-rendu par Alexandra 
HEBACKER. 

 
 


