LE CONTE DE NOEL : Que serait notre Chalet de Noel sans son Histoire de
Noel !
Une généreuse donatrice a fait un don de 3000€ au Rotary Annecy afin que ce dernier
puisse le reverser à la Paroisse St Jean aux Portes d’Annecy dont s’occupe Mauricette
CHARLET et qui subvient à la scolarisation des enfants défavorisés du bassin annécien.
Une action soutenue par le Rotary Annecy via son opération emblématique du Chalet de
Noel initiée par Pierre avec le concours actif cette année de Marc et Dominique pour
l’organisation et la logistique et la participation de tous les membres du club.
En effet, pour faire ce transfert de fonds de 3000€, il fallait passer par une association
reconnue
(le Rotary Annecy) afin que la Fondation de France, en relation avec l’association donatrice
qui s’appelle Le Maillon à Roubaix, puisse légaliser le don et faire ce virement. C’est
pourquoi, pendant que nos membres et amis du Rotary Annecy se relayaient en « front
office » au Chalet de Noel, son président s’occupait en « back office » des transactions et
des échanges de documents demandés par la Fondation de France et l’association Le
Maillon vis-à-vis du Rotary Annecy collecteur du don.
Pierre FOSSORIER et Mauricette CHARLET étaient tenus au courant des échanges.
Mais quelle est cette généreuse donatrice ? Elle est membre de l’association Le Maillon à
Roubaix qui favorise la relation en France entre les mécènes donateurs et les associations
porteuses de projet.
Cette généreuse donatrice s’appelle Bernadette MULLIEZ, épouse de Gérard MULLIEZ, le
fondateur d’Auchan et figure tutélaire de l’empire MULLIEZ, le premier acteur économique
familial de France. Son cousin André MULLIEZ est le fondateur de Réseau Entreprendre
et de l’association Le Maillon à Roubaix par laquelle est émis le don.
(André MULLIEZ avait une belle formule pour caractériser le Réseau Entreprendre qui
rassemble 5000 chefs d’entreprise en France qui accompagnent les porteurs de projets :
« Pour créer des emplois, créons d’abord des employeurs ! »). Réseau Entreprendre
présidé par Louis SCHWEITZER ancien PDG de Renault.
Pour information, la galaxie MULLIEZ c’est 500.000 collaborateurs, 80 Milliards de CA et une
constellation d’entreprises leader dans leurs domaines : Auchan, Leroy Merlin, 3 Suisses,
Boulanger, St Maclou, Kiloutou, Flunch, Decathlon… Excusez du peu !
Quelle relation entre Bernadette MULLIEZ et Mauricette CHARLET ? Bernadette
MULLIEZ a hébergé dans le passé une famille Kosovar et c’est par ce biais qu’elle est
entrée en contact avec Mauricette CHARLET avec qui elle entretient des relations d’amitié
depuis. D’où le don effectué qui vient abonder la récolte du Chalet de Noel réalisée par le
Rotary Annecy pour la cause soutenue par Mauricette CHARLET.
Voilà, c’était l’Histoire de Noel du Chalet 2015 du Rotary Annecy !

