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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 sommes 18 présents et notre Président présente à nouveau les condoléances du Club à notre
membre Sylvain LECOQ et à sa famille.

La conférence de Camille PASCAL sur le thème : « Comment transformer le pouvoir en
roman » devant une Salle des Fêtes pleine et très intéressée a obtenu un beau succès
le mardi 28/02/23.

N’oublions pas la conférence de Bijan EGHBAL - Président depuis 2020 d’AMCHAM
France (American Chambre of Commerce in France) le lundi 13 mars à 19h qui sera sui-
vie d’un dîner avec conjoints. L'objet de la conférence de Maitre Eghbal « l’A�rac�vité
de la France : une réussite historique sur laquelle il faut capitaliser sans faillir ! »

Bel évènement en prépara�on, en coordina�on avec les clubs de Honfleur et Pont L’Évêque mobilisons-
nous pour notre LOTO des 1er et 2 avril prochains. Il débutera le samedi 1er avril à 19h et reprendra le 2
avril à 12h Salle des Fêtes de Pont L’Evêque.

Départ de PP. Pascal Peduzzi du Club de Deauville pour le e-Club de Normandie. Nous
sommes maintenant 37 membres donc retour à la co�sa�on trimestrielle de 250 euros.
PENSEZ à PAYER VOS COTISATIONS RAPIDEMENT les oublieux.

IMPORTANT :MARCEL D. a préparé la mise à jour des STATUTS du Club et nous présente l’analyse. NB
l’année rotarienne commence le 1er juillet puis il nous rappelle les Buts du ROTARY, les ACTIONS et les 3
catégories de membres : ac�fs, juniors ac�fs avec co�sa�on réduite et membres d’honneur. Le club est
conduit par un COMITE composé d’un (ou une) président, d’un président élu, d’un vice-président, d’un
secrétaire, un trésorier, un chef de protocole. Le COMITE jouit de pouvoirs étendus hormis ceux réser-
vés à l’A G. Les membres travaillent en commissions, le plus souvent Commissions Effec�fs, Image Pu-
blique, Fonda�on, Ac�ons. IMPORTANT : le Club doit faire preuve d’un devoir de réserve jusqu’à la pré-
senta�on des comptes en juin (AG 12 juin). Le Club doit aussi adopter un Règlement Intérieur compa-
�ble avec les Statuts du ROTARY.

20h30 le président lève la séance. Nous avons une belle feuille de route……

La bulle�nière, Jacqueline.

Compte rendu réunion du Lundi, 6 mars 2023
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