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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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Nous é�ons 13 présents, effec�f restreint ,(le Maire de Deauville présentait ses vœux)rappels du Président :lundi
23 janvier AG ordinaire, avec entre autres approba�on de la candidature de Pascal P. au poste de gouverneur pour
24/25 ; puis Marcel D. fera une conférence Risques industriels et implica�on de l’homme dans ces risques
(conférence ouverte sur les probléma�ques iden�ques dans d’autres domaines , médical..), lundi 30 janvier salle
des fêtes,19h belle conférence à venir sur celle qui épousa Napoléon III, Eugénie de Mon�jo, par Maxime
MICHELET

N’oubliez pas la visite du Gouverneur le 13 février au préalable les chefs de commissions réuniront leurs membres
pour finaliser leurs thèmes et dans la soirée aura lieu le dîner officiel avec conjoints. Lundi 27/02 Pascal L. (futur
président) fera une conférence sur un thème financier et le lendemain mardi 28/02 Salle des Fêtes à 19h un jeune
et brillant journaliste conduira l’interview du très connu Camille Pascal, conseiller dans des cabinets ministériels
successifs ces dernières années

Urielle nous présente le travail de la commission « effec�fs » sur les statuts du club et sur le processus à suivre
pour bien intégrer un nouveau membre, cela à la suite d’un constat récurrent ,on N’INTEGRE PAS suffisamment
les nouveaux, elle propose de revenir au Droit et de rappeler aux anciens membres que C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
une commission (Président et responsable des effec�fs) doit s’occuper de faire une recherche en amont sur le
profil de l’intéressé et si non accepta�on, cela doit être acté par écrit, sans la mo�va�on qui sera donnée
oralement. Rappel des objec�fs d’un club Rotary :servir les autres et la bienveillance, pour cela le lien entre les
commissions est indispensable, commission ac�ons, commission communica�on ….s’assurer de la détermina�on
des personnes souhaitant intégrer le Club et savoir les intégrer sans être censeur

Commission Jeunesse présidée par Gaëlle G et Pascal P. insistent sur la nécessité d’échanges de jeunes avec pays
étranger. Le Club est accrédité pour ces échanges et il existe une conven�on avec le rectorat car on s’adresse à des
lycéens. On doit s’assurer des mo�va�ons de ces jeunes, voir les logements des familles d’accueil, promouvoir les
« clubs Interact » en lien avec le responsable jeunesse et le président. Plutôt qu’au Chef d’établissement,
s’adresser au professeur qui se sent impliqué NB : le District met en place un nouveau système pour améliorer
le site du Rotary Normandie et mieux gérer l’agenda du Club Le Rotary Green permet à chaque club de présenter
un jeune candidat qui monte une entreprise dans le domaine de l’environnement et de l’aider à monter un
dossier pour le présenter au District. Un rappel est fait sur une aide éventuelle à une associa�on « les chiffonniers
du Caire » pour sponsoriser 2 ou 3 collégiennes à con�nuer leurs études au lycée

Notre étudiante Manon en 2iem année d’études d’infirmière, réussit très bien malgré de gros soucis financiers,
nous l’aidons de tout cœur, sachant que de plus elle revient travailler à la poste de Deauville lors de toutes ses
vacances Belle semaine à tous, ne vous envolez pas car notre belle région est sous la tempête et les trombes
d’eau, prenez soin de vous

Votre bulle�nière, Jacqueline

Lundi, 16 janvier 2023

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



