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Le Président Daniel JUSOT accueille  Monsieur Luigi Bergamo, Gouverneur 2011/2012 
de notre district 1640 et membre du Rotary Club de Granville depuis de nombreuses 
années. Il succède à Madame Françoise-Alice Pons, du Rotary Club du Havre.
Monsieur Luigi Bergamo exerce la fonction de Fondeur de Cloches à Villedieu les poêles 
et pour ceux qui ne le saurai pas encore, on retrouve un bel exemple de son savoir faire 
à Deauville face à la Mairie. 

Notre Président souhaite la bienvenue à tous les membres, leurs conjoints et nous 
rappelle combien la visite de notre Gouverneur est un moment important dans l’année 
pour la vie du Club. Il permet de rappeler les valeurs et les principes fondamentaux qui 
animent le Rotary et d’entendre les recommandations du Rotary International et de 
veiller à leurs mises en application.

«Monsieur le Gouverneur,  c’est toute la hiérarchie nationale et internationale qui marque 
son empreinte par votre présence au sein de du Rotary club de Deauville ce soir » DJ

Notre Président insiste aussi sur la création d’actions qui nous permettrait d’augmenter 
nos recettes afin d’apporter de l’aide aux plus défavorisés, mais aussi sur le recrutement 
de nouveaux membres et leur intégration.

A la fin de son discours, Daniel Jusot présente  ses remerciements pour l’état d’esprit 
dégagé  par tous les membres de notre club et celle de leurs conjoints dans les moments 
de mobilisation, à l’exemple du Salon Vins et Terroirs et cède la parole à notre 
Gouverneur.

Notre Gouverneur nous rappelle l’importance du partage d’expériences entre les clubs 
de notre district, nous conseille de bien cibler nos domaines d’actions et nous rappelle 
les 4 axes  prioritaires du Rotary : Actions humanitaires, prévenir l’illetrisme, programme 
jeunes, lutte contre la polio.



Une prochaine campagne de communication télévisée à travers un spot publicitaire 
« Rotary, l’humanité en action »aura lieu au printemps prochain et  permettra de mieux 
identifier la marque Rotary et de mieux faire comprendre ce que nous faisons et ce que 
nous sommes aux yeux du grand public.

Nous remercions le Gouverneur pour son discours très positif et surtout très dynamique 
sur l’évolution de l’image et des actions du  Rotary dans une société en  perpétuel 
mouvement.

Lundi soir, nous avons eu également le plaisir d’accueillir un nouveau membre au sein 
de notre club, Arielle North, que nous avions déjà eu le plaisir de rencontrer lors de sa 
brillante conférence du mois d’octobre. Arielle œuvre au sein de l’Agence du 
Médicament, est mariée à Henry et est maman de deux enfants Isabelle et Alexandre.
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du Rotary Club de Deauville. Nous aurons le 
plaisir de mieux connaître son parcours lors de sa prochaine conférence statutaire.

PROCHAINES REUNIONS

.
Lundi 5 décembre, 19h : Visite de Michel Rigal, past Président du Rotay Club de Lisieux qui 
nous présentera sa journée « Forum des entreprises »  

En raison de l’absence de Marcel Dubreuil, la  présentation du bilan du Salon et discussion 
initialement prévue est reportée. 

Vendredi 9 décembre, hôtel du Golf, 20h. dîner, avec conjoints, à l’initiative du Club 
Soroptimist de Deauville ; conférence sur les droits de l’homme. 
(Inscription rapide auprès de Nathalie STUCKI).

Lundi 12 décembre, présentation du site du Club par son concepteur Peter JACKSON.

Lundi 19 décembre, 20h. dîner de Noël avec conjoints.

Pas de réunion les 26 décembre et 2 janvier.

Lundi 9 janvier 2012, 19h galette des Rois à l’Hôtel Continental.


