
 

REUNION du 4 JUILLET 2022 
Nous étions 22 membres. 

Première réunion pour notre nouveau Président Denis Schmidt. Il accueille Guy Régent du Rotary Club Rouen 
Vallée en visite dans notre club. 

Notre invitée de l’Association « Sur les bancs de l’école » nous est présentée par Catherine Vatier. Isabelle 
est maman d’un enfant atteint de handicap et l’association a pour but de favoriser l’inclusion des jeunes 
autistes dans des cycles d’études par des méthodes adéquates. Notre club lui a remis un chèque afin de 
soutenir cette association ainsi que la Fondation « Initiative Autisme ». 

Denis a ensuite présenté un calendrier très complet. Celui-ci sera mis sur le site internet dès que Gaëlle et 
Arielle auront fait la formation nécessaire avec Peter. Il suffira de cliquer sur calendrier pour avoir toujours 
un calendrier à jour. Nous assurerons avec Gaëlle la formation interne. 

Pour le mois de juillet : 

- 10 juillet trophée de golf 

- 11 juillet Réunion statutaire présidée par Alain en absence de Denis 

- 18 juillet Réunion statutaire avec conférence de Marcel Dubreuil sut la Birmanie 

- 25 juillet Réunion statutaire avec conférence de Pascal Leblanc sur les marques suivie d’un dîner 

Denis nous parle ensuite des divers dossiers en cours ou à venir et cela sous une forme nouvelle, à savoir, 
par ordre alphabétique. 

- Chaunu : à refaire mais avec meilleure date et meilleure organisation ; 

- Dîner de passation : nous étions 45, de magnifiques photos ont été postées sur notre site internet. 
Un grand merci à Peter qui fait toujours de si belles photos ; 

- Equithérapie : pas de CSO mais un don sera fait ; 

- Fauteuil roulant électrique : un petit retard ; 

- Internet : Denis remercie très chaleureusement Peter pour tout le travail accompli sur le site internet, 
sur la création, modification des affiches, sur toutes les mises à jour. Il a été décidé de reporter à plus 
tard le travail avec la société informatique afin de réexaminer à fond nos besoins réels, ce qui peut 
être fait en interne et ce qui nécessite vraiment une opération extérieure. Le groupe « Mission 
internet » poursuivra son travail bien entendu ; 

- Golf : l’équipe en charge a fait le point, il y a encore quelques détails à régler ; 

- Marche Rose : Pascal Peduzzi a fait le point, inscription en ligne possible, encore pas mal de choses 
à régler mais se présente bien probablement beaucoup de participants et d’aide de la part de la 
ville et de commerçants ; 

- Oursons : remise d’oursons à Lisieux et Cricquebœuf, grand succès ; 



- Siegen/Deauville rencontre à Bruges les 12 et 13 mai 2023 ; 

- Triathlon : à relancer pour l’an prochain pour la compétition de natation entre 2 enfants et 2 
enfants atteints de handicap, stand sur le parcours ; 

- Vide-grenier 2023 sera le samedi 20 mai 2023 ; 

- Voyage avec notre club Ile de Tatihou en face de Saint Vaast-la-Hougue : date non encore fixée, il 
faudra tenir compte des marées ; 

- Ukraine : 3 000€ donnés sur nos réserves, 2 micro-ondes et 3 ordinateurs donnés via le CCAS de 
Trouville. Voir si possible d’avoir une petite conférence le 18 juillet par les 3 familles à qui nous 
donnons des ordinateurs. Catherine et Pascal coordonnent. 

 

Arielle NORTH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rotarydeauville.org/accueil-2/calendrier-du-club/



