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Le CALENDRIER avec les ORDRES du JOUR
Si vous lisez cette page en ligne, cliquez ici pour ouvrir directement le calendrier avec les ordres du jour y
compris les dernières mises à jour. Sinon, il est disponible en un seul clic depuis la Page d'Accueil du site Web.
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Lundi, 3 Octobre 2022
Nous é�ons 18 présents ; notre Président souhaite « happy birthday » à Peter,absent ce soir. une liste
circule pour le diner des associa�ons ,qui aura lieu le samedi 15 octobre au CID(35e)veille de la
MARCHE ROSE qui aura lieu le dimanche 16 octobre , : bille�erie en ligne opéra�onnelle ,ballons roses
déjà dans de nombreuses vitrines de Blonville ,Villers suivra,l’UCIAD (associa�on des
commerçants)par�e prenante,des flyers sont distribués ,la presse impliquée pour relayer ce week end
rose dont Anne d’ORNANO fut la marraine de la premiere édi�on ;NB conférence sera donnée le 15
octobre à 14h aux FRANCISCAINES (dans la chapelle)grace à « l’ins�tut du cancer du sein »de Neuilly
;Les BENEFICES « Marche Rose »seront placés sur un Compte dédié spécialement, afin de les a�ribuer à
des ac�ons ciblées : don à BACLESSE , à des�na�on de pa�entes qui nous serons adressées par
EUROPADONNA,pour soins , perruques ,seances de sophrologie …..

PASCAL Chef de Projet nous fera parvenir le tableau des membres impliqués dans l’organisa�on,
signaleurs …(.pour le parcours ,) les responsables de la buve�e (pour le pot de l’ami�é ..),les vendeurs
de billets sur le site au moment du départ …..

lundi 17 octobre réunion avec conférence sur CHAMPOLLION, une aventure .. Le 19 Novembre,
N’oubliez pas la soirée de Gala (soirée du Gouverneur Pierre André TESTARD) qui aura lieu au salon des
Ambassadeurs du casino Barriere de Deauville, animée par l’une « des plus belles voix corses ;des
cartons d’invita�on sont distribués afin de s’inscrire et de retourner les cheques à Chris�an ROSSIGNOL
; billeterie sur le site du Rotary

Aide à nos 2 étudiantes ,Manon et Oceane reconduite ce�e année ;elles passent
toutes les 2 en seconde année de cursus(infirmière ,pour l’une ,et ins�tu�ons poli�ques et langue
anglaise,pour l’autre ;en parallèle ,elles travaillent toutes les vacances scolaires pour boucler leur
budget ,étant éloignées de leur famille,,elles viendront ,comme l’an passé nous rencontrer au club si
possible pour signer leur conven�on; la somme de 3000e leur sera dis�buée en 3 versements

NOUS avons du »pain sur la planche « bonne semaine à tous ; jacqueline,la bulle�nière….

RAPPEL :2 réunions commissions « ac�ons »(Alain et Chris�an) et commission »jeunes »
(Pascal,Urielle,Gaelle)le lundi 10 octobre et lundi 14 novembre 2022

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



