
Lettre hebdomadaire  - réunion 
du 11 juillet 2011

     

 Ordre du jour     :  

• Action humanitaire en local

( une partie des fonds qui sera récoltée à l’occasion du salon vins et terroirs)

• Réception du lundi 18 juillet chez Philippe ARNOULD

• Concours hippique du 7 août

• Salon « Vins et terroirs » - 29/30/31 octobre 2011

Le président ouvre la séance à 19h10 et remercie Monsieur Oscar Chapotard 
du  Club d’ABBEVILLE pour  sa visite au sein du club de Deauville.

• Action humanitaire en local   

(une partie des fonds qui sera récoltée à l’occasion du salon vins et terroirs)

L’Objectif de notre club est de  développer des actions humanitaires 
d’envergure, il faut être  ambitieux en se fixant des objectifs sur un plan 
international et local. 

Le salon des « vin et terroirs » doit  avoir, très vite, un objectif d’action 
humanitaire pour communiquer dessus, une action visible  en local, afin de se 



différencier.  Suite à la réunion du bureau de ce jour,  des idées ont émergées : 
salle pour les enfants à l’Hôpital de la côte Fleurie (pas pertinent car pas de 
pédiatrie), bac emploi, associations de malade, envoyer des enfants en 
vacances….

Le président va prendre contact avec la Mairie de Deauville afin d’évaluer les 
besoins.

L’idée étant vraiment de soutenir une cause et non pas seulement  donner des 
fonds. 

Le cas de L’ ADMR  a été évoqué par Philippe Arnould qui avait remporté un vif 
succès lors de son lancement et qui maintenant est exploité par Cabourg. 
(ADMR – aide à domicile en milieu rural)

La question est posée à Monsieur Oscar Chapotard  sur les expériences au sein 
de leur club : Concours d’éloquence, remise de caisse à outils en lycée 
techniques pour des jeunes en milieu défavorisé, soutien aux sauveteurs en 
mer….

Le Président rappelle donc l’urgence d’avancer sur ce point. Il sera remis à 
l’ordre du jour de la prochaine réunion, merci  donc de continuer à y penser.

• Réception du lundi 18 juillet chez Philippe Arnould  

Le Président remercie Philippe Arnould de nous recevoir. Attention, l’Horaire a 
changé rendez-vous à 18 Heures pour un barbecue, si le temps le permet nous 
dinerons à l’extérieur, sinon une solution de repli est possible à l’intérieur.

La logistique barbecue et boissons sera assurée par Joël Patrice, qu’il en soit 
vivement remercié ! La répartition des plats sucrés/ salés est également 
validée.

Nous serons 37 personnes, bien évidemment les enfants sont les bienvenus.

L’adresse : Attention , il y a quatre entrées, prendre impérativement l’entrée 
Arboretum/Maison de la Forêt. Au niveau du Carrefour de la porte rouge à St 
Gatien, prendre la direction ST Benoît, après 2kms, prendre l’entrée sur la 



droite. IMPORTANT : suivre la flèche Parking et se stationner à ce niveau là le 
long de la grande allée, ne pas aller plus loin.

On pourra, pour les amateurs, si le temps le permet organiser un tournoi de 
pétanque !

•    Concours hippique du 7 août au PIC  

Les Affiches sont sorties, nous pouvons les déposer chez les commerçants et les 
solliciter pour des lots. La fiche de remerciements et défiscalisation est en pièce 
jointe.

Le Président rappelle la nécessité d’avoir des lots, Jacques Poilleux et le 
Président s’occupent des coupes.

Jacques Poilleux demande la présence de 6 personnes la veille vers 16H :

Merci à: Pascal Pedduzi, Daniel Juzot, Joël Patrice, Jean-Louis Piffard,  Marcel 
Dubreuil, Jacques Poilleux.

Le Président rappelle et nous remercie d’être présents en grand nombre le 
Dimanche 7 août .

• Salon «     Vins et terroirs     » - 29/30/31 octobre 2011  

C’est une première et il faut que cela soit une réussite. Marcel Dubreuil 
confirme  qu’à ce jour il y environ 71 inscriptions payées et une dizaine à venir. 

Au total, il y aura environ 100  stands.

80 vins et terroirs, 10/14 confréries, 5 institutionnels, et peut-être le groupe 
Barrière. 



Une bonne représentation des régions, à l’exception de la Provence, car il y a un 
salon viti-vinicole à Lyon sur cette période. Pas de mobilisation de la part des 
entreprises normandes.

Le salon se décomposera sur deux espaces, à l’extérieur (tentes prêtées par la 
ville + location de tentes) et à l’intérieur.

Le matériel récupéré suite au G8 est actuellement entreposé chez Philippe 
Arnould. Merci à ceux qui peuvent lundi à 17h chez Philippe Arnould  pour 
entreposer dans un espace sur place ce matériel. Cet espace servira de lieu 
pour le montage du stand prototype.

 Il y aura également une exposition de voiture.  Claude Lepelletier nous 
confirme un rendez-vous avec tous les concessionnaires  prochainement  en 
compagnie de Marcel Dubreuil.

Il y aura également plusieurs loterie ainsi qu’un concours.

A ce jour, nous avons récolté 30 000 Euros, bien évidemment ce montant n’est 
pas la recette de l’événement car il y aura des dépenses en face. Un compte 
bancaire dédié au salon vient d’être ouvert sur lequel les chèques ont été 
déposés.

Marcel attire notre attention sur la mobilisation de tous les Rotariens du club 
ainsi que tous les amis, adolescents…. C’est impératif pour la réussite de 
l’événement, mais pas seulement pendant le salon, mais aussi 2/3 jours avant 
pour le montage et 2 jours après pour le démontage. Mais également en 
septembre pour la confection des stands ( coupage du tissu…)

Un plan de charge a été préparé par Marcel Dubreuil. Suite à notre réunion de 
lundi, celui ci a été complété et se trouve en pièce jointe,  je vous propose d’en 
prendre connaissance attentivement notamment sur la répartition Tâches/Chef 
de projet.

Le Président  et tous les membres présents remercient Marcel Dubreuil pour 
son travail.

La séance est levée à 20H10.



PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Lundi 18 juillet, 18 h - Barbecue chez Philippe ARNOULD

Lundi 25 juillet août, 20h30- Dîner à l’Hôtel du Golf


