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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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La réunion commence, à la demande de Denis, par une minute de silence en mémoire de notre ami Vladimir,
décédé la semaine dernière. Pour respecter les volontés d’Elena, un message d’ami�é et une composi�on florale
lui seront adressés prochainement en notre nom à tous.

A �tre posthume, Marcel propose de réfléchir à la manière d’honorer Vladimir (membre d’honneur par exemple),
et que ce�e reconnaissance, méritée compte tenu de l’immense travail réalisé par Vladimir, soit actée.

Notre ami Peter vient d’être honoré une nouvelle fois par un club Rotary en Angleterre (Yorkshire). En effet, lors
de son départ pour la France, son club Rotary de Saltburn by the Sea l’a nommé membre d’honneur en 2011 (son
père ayant été membre de ce club pendant 50 ans). Récemment (2022), le couple Claudine et Peter ont redéposé
leurs valises à Whitby (proche de Saltburn by the Sea), où Claudine a repris une mission dans l’éduca�on. Peter,
comme tout rotarien a eu l’opportunité de visiter le club Rotary local, ce qui lui a valu d’être honoré comme
membre d’honneur du club Rotary de Whitby. Toutes nos félicita�ons Peter, avec ton a�achement à notre club de
Deauville, te voilà membre d’honneur de deux clubs Rotary anglais, ce qui fait trois clubs ou tu œuvres pour
l’idéal rotarien.

Ensuite est abordé l’organisa�on du prochain LOTO, réalisé en collabora�on avec nos amis de Honfleur et Pont
l’Evêque, dont la date reste à définir. Denis et Richard apportent des informa�ons précises sur la manière de
réaliser cet évènement. Les détails seront apportés au club dès que le projet sera finalisé dans son organisa�on.
Les profits de ce�e manifesta�on pourraient aider l’associa�on Handichien par exemple.

Daniel S. nous présente notre par�cipa�on au prochain triathlon de Deauville le 16 juin prochain.

Notre ac�on s’ar�culera sur trois axes :

• Un jeune écolier ou lycéen prendra en charge un handicapé et fera avec lui le dernier kilomètre du parcours

• Une conférence sur le handicap se �endra le vendredi soir, avec présence de personnalités (en cours de
prépara�on)

• Notre club aura à disposi�on gratuitement un stand dans le village triathlon.

Ce�e opéra�on de pres�ge peut nous apporter beaucoup au niveau du rayonnement de notre club dans la
région.

Pour rappel, le concert donné le dimanche 11 juin à 16 heures à l’Église Saint Augus�n.

N’oublions pas la visite de notre gouverneur Pierre André Testard le lundi 13 février prochain, qui se terminera par
un dîner avec conjoints au Normandy. La prépara�on précise est en cours.

Denis remercie notre trésorière Catherine, pour l’énorme travail réalisé (suivi d’applaudissements fournis….)

Enfin, compte tenu de l’heure avancée, Marcel nous fera sa conférence prévue lors d’une prochaine réunion

Richard, Bulle�nier.

Lundi, 23 janvier 2023

https://rotarydeauville.org/
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