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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, 14 novembre 2022

Nous é�ons 17 présents à ce�e réunion.

Vladimir nous a fait le compte rendu de la projec�on du film : « La guerre des Lulu » après midi au
profit de l’associa�on « Espoir en tête ». Le résultat est sa�sfaisant,75 contre-marques, mais nous
essayerons de faire encore mieux l’année prochaine. Le film était formidable…En plus des billets,
105 euros seront versés directement à l’associa�on.

Claude Riahi nous fera une conférence le 5 décembre, au Normandy, sur le thème de la
discrimina�on posi�ve. Ce�e conférence sera ouverte aux conjoint(e)s des rotariens.

Pour rappel, Emmanuel Hirsch �endra à la salle des fêtes de Deauville sa conférence sur la fin de
vie, le lundi 21 novembre à 19h. Ce�e conférence est ouverte à tous, et Alain, Daniel et Richard
seront sur place dès 18h pour accueillir les par�cipants.

La rencontre de 2023 avec nos amis de Siegen aura lieu à Bruges (Belgique) du 12 au 14 mai 2023.
Pour informa�on, ce sont nos amis allemands qui organisent ce�e manifesta�on.

Le repas de Noël se �endra au Club House du New Golf Barrière, comme prévu
le 19 décembre. Gaëlle a�end vos réserva�ons. Présence des conjoint(e)s
vivement bienvenus évidemment.

Puis est abordé la finalisa�on de l’organisa�on de la journée du district du
samedi 19 novembre prochain qui comprend la Conférence de District de
notre Gouverneur et la soirée de Gala. Jean Marie nous expose l’état des lieux
de l’organisa�on de ce�e journée chargée. Beaucoup de tâches restent
a�ribuer.

De plus, nous sommes plus de 350 à la conférence, et autour de 200 à la soirée de Gala. Concernant celle-ci, Nathalie, David,
Annick et Richard se chargeront à l’entrée de vérifier que les par�cipants sont bien inscrits et en règle avec le paiement.
Alain et Chris�an seront près de nous pour gérer d’éventuels problèmes, qui ne seront pas d’actualité j’espère. Les tables ont
été préparées par avance, avec brio, par Pascal, Alain et Chris�an.

Gaëlle intervient enfin pour remercier Catherine qui a centralisé toutes les inscrip�ons, ce qui
représentait un travail considérable. De plus, notre responsable du protocole, Gaëlle, remercie tous
ceux qui agissent individuellement dans ce cadre, mais souhaite être systéma�quement informée des
ac�ons individuelles. Son nouvel adjoint, Richard partage totalement ce point de vue.

Il est rappelé que ce week-end prochain se �endra le marathon interna�onal de Deauville, et qu’il
conviendra de prendre les disposi�ons nécessaires pour l’accès au Casino et notamment pour le
sta�onnement des véhicules.

Notre réunion très dense, compte tenu des manifesta�ons en cours s’est terminée dans la joie et bonne humeur à 20 h10.

Richard, bulle�nier du jour.

https://rotarydeauville.org/
https://www.rotary.org/fr
https://rotarydeauville.org/accueil-2/calendrier-du-club/
https://www.rotarynormandie.org/page/178011-accueil
https://www.cinemaspathegaumont.com/films/la-guerre-des-lulus
https://en.marathondeauville.fr/



