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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, 5 décembre 2022

Conférence de Claude Riahi : « Réduire les inégalités : la discrimina�on posi�ve, solu�on ou illusion »

16 présents dont un illustre visiteur Philippe ARMAND du Rotary club de Lisieux, ancien chef de
service de gastro-entérologie de l’hôpital de Lisieux et ini�ateur de l’opéra�on « mon sang pour les
autres » et pour qui nous avons fait l’appel Rotarien Notons aussi le transfert d’Alexandre vers le club
de Rennes. Pour l’heure notre co�sa�on reste inchangée notre effec�f étant stable.

Le Président nous rappelle qu’à la suite de la présenta�on de l’Associa�on HANDICHIEN qui remet des
chiens dressés à des pa�ents handicapés moteurs, épilep�ques ou autres …nous souhaitons faire une
ac�on en faveur de ce�e associa�on en partenariat avec les club de Honfleur et de Pont l’Evêque.
Nous me�rons donc en route l’organisa�on d’un LOTO pour le dimanche 19 mars 2023. Caroline V. a
répondu présente pour ce�e ac�on qui devrait se dérouler à la Salle des Fêtes de Deauville. A faire :
cons�tu�on de l’équipe projet, recherche de matériel.

Lors de la prochaine réunion le 12 décembre 2022 Pascal Leblanc, Notre président élu, présentera son bureau, puis
réunion de la commission jeunesse : il nous faut réfléchir à l’accueil des étudiants étrangers.

Ne pas oublier le dîner de Noël qui aura lieu le lundi 19 /12/22 au Club house du Golf plus de 50
inscrits à ce jour le prix négocié est maintenu.

Opéra�on jouets de Noël sous l’égide d’Aurore, Arielle et Catherine V. déjà très avancée. Ils sont pour
la plupart emballés et seront distribués au CCAS de la Côte Fleurie le vendredi samedi 16 décembre
aux parents modestes dans la discré�on. Il y a un bon d’achat LECLERC d’environ 260 euros nous
u�liserons pour l’aide aux familles sur notre région Deauville Trouville. Pour l’Ukraine, la réserve de
560 euros est allouée pour l’achat sacs de couchage et couvertures.

La bulle�nière Jacqueline.

https://rotarydeauville.org/
https://www.rotary.org/fr
https://rotarydeauville.org/accueil-2/calendrier-du-club/
https://handichiens.org/
http://www.monsangpourlesautres.fr/



