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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 23 membres présents. Notre président nous rappelle le calendrier des 5 mois à venir.

Denis nous invite à consulter le site « la minute rotarienne » où sont mises en scène les différentes ac�ons
organisées en cours et à venir de nos clubs actuellement « le cercle polio+ » met l’accent sur la quasi-
éradica�on de la Polio dans le monde et qui nous encourage à œuvrer pour la dispari�on défini�ve de ce fléau,
deuxième maladie grave en voie d’ex�nc�on.

Note de l'éditeur : Pour les membres qui ne connaissent pas La Minute Rotarienne, les liens ci-dessus vous
amènent à l'ar�cle spécifique men�onné par le Président et au site FaceBook de La Minute Rotarienne. Il existe
également depuis un certain temps des liens depuis notre site Web (sous l'en-tête de menu "Rotary").
Peter.

Le président nous fait part du déroulement de la journée du 13 février, jour de la visite du gouverneur, Pierre
André Testard, membre de notre Club, qui s’entre�endra avec notre président, les membres du bureau et ceux
des commissions vers 18h avant la récep�on avec fanions puis apéri�f et dîner.

NB PAS DE REUNION LE 27 février car la conférence de Camille Pascal, historien et conseiller d’Etat, aura lieu le
lendemain mardi 28 février 2023 Salle des Fêtes de Deauville à 19h. Venez nombreux. Le 6 mars 2023, Marcel
D. parlera des statuts et règlement intérieur du Club et nous espérons bientôt sa conférence sur « LE RISQUE
dans L’INDUSTRIE ». Le dîner conférence de Mr Aublet prévu le 20 mars 2023 est reporté.

Nous aurons une réunion statutaire en lieu et place avec retours des commissions et le point sur le Vide-
Greniers. Le LOTO prévu les samedi 1 er avril et dimanche 2 avril sera organisé par une associa�on spécialisée
mais sous l’égide de notre Club de Deauville. Une buve�e sera ouverte et sur le plan financier une ligne de
compte bancaire sera mise en place. Dota�on de lots principalement alimentaires.

Nous avons du travail …En a�endant couvrez-vous, le froid revient. Passez une très bonne semaine sans oublier
de consulter le calendrier sur le site Web des fes�vités à venir et surtout d’y par�ciper.

La bulle�nière Jacqueline

Lundi, 6 février 2023
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