
 

LUNDI 11 JUILLET 2022 

Réunion présidée par Alain Vimier, notre vice-président en absence de Denis notre président. 

17 membres présents et notre invité Guy Régent du Rotary Club Rouen Vallée. 

Alain a tout d’abord remercié très chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réussite de la journée 
du Trophée de Golf à Saint Julien : ceux qui ont travaillé en amont et ceux qui ont œuvré toute la journée 
sur le site. Merci à notre photographe Peter Jackson qui a fait plein de photos aussi bien des membres que 
des participants à cette journée. Vladimir qui est remercié pour son investissement aussi bien auprès des 
sponsors que pour les lots distribués aux participants. La journée a permis de recueillir 3 560€ (2 300€ 
sponsors et 1 260€ joueurs) ce qui permettra d’aider ceux qui en ont besoin. 

Il reste quelques places pour la soirée des Deauvillais dans le cadre du Festival du Cinéma Américain le 7 
septembre 2022. Merci de prendre contact avec Jean -Marie Heurtaux si vous souhaitez participer. 

Vladimir nous a fait une petite présentation sur l’histoire du golf qui débute en 1 754 et dont les femmes 
sont exclues jusqu’en 1 858. Il nous précise que c’est le seul sport pour lequel il y a un nombre très important 
de règles et une étiquette qui garde encore son importance en milieu Anglo saxon mais qui ailleurs s’est 
perdue. Il nous parle de la particularité de ce sport aux États Unis où il y a aussi bien des golfs publics que 
des golfs d’un luxe surprenant. Vladimir agrémente sa présentation d’anecdotes et petites histoires 
amusantes. Merci à Vladimir pour cette conférence. 

Les dernières 15 minutes ont été consacrées à une réflexion générale de notre fonctionnement donnant lieu 
à quelques propositions qui seront examinées rapidement : 

- Revoir l’organisation afin de consacrer le deuxième lundi du mois aux commissions dans le même 
créneau horaire afin de permettre aux membres en activité de pouvoir participer. Voir pour les lieux 
possibles, soit au Normandy, soit ailleurs ; 

- Concernant les voyages étudier la possibilité d’aller à Londres où nous étions allés il y a 10 ans ou 
bien en Calabre (le district est jumelé avec la région Regio de Calabre). Les membres présents étaient 
en faveur de Londres. 

Le calendrier est directement accessible sur la page d’accueil de notre site internet en cliquant sur 
calendrier. En bas de cette LH vous avez aussi la possibilité d’accéder directement au calendrier. Il est à 
noter que le calendrier est mis à jour dès à jour en permanence. 

 

 

 

 

 

 

 

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



