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Notre président souhaite la bienvenue à notre visiteur rotarien Guy 
Régent de Rouen Vallées ainsi qu’à notre invitée extérieure Mme 
Arielle North ex et futur conférencière.

Notre président accueille notre nouveau membre rotarien Mme 
Urielle.SEBIRE dont le parrain est Stephane. ESNAULT. Celui ci 
présente en quelques mots notre nouvelle rotarienne dont la profession 
est avocat .Daniel Jusot lui remet les décorations d’usage et la félicite 
chaleureusement. Par la suite vient le moment de l’ appel rotarien 
comme le veut la tradition.

Par la suite Daniel Sarberg , pharmacien, évoque à travers sa 
conférence statutaire son parcours  en nous parlant de ses origines, de 
ses études, de son riche parcours professionnel, dans l’industrie 
pharmaceutique, de ses traits de caractère, de ses « hobbies »111 .

Un point est fait sur l’état d’avancement de notre salon  vins et terroirs 
.La phase de préparation est maintenant terminé. Celle de la 
communication commence avec des affiches à poser auprès des 
commerçants de Deauville et des alentours, avec la préparation d’une 
conférence de presse, avec l’invitation des élus ,avec l’inauguration 
officielle de ce salon .Il reste néanmoins quelques points de détail à 
régler dans les jours qui viennent
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PROCHAINES REUNIONS

Lundi 10 octobre, 19h. Hôtel Normandy, 
Remise de dons à Handi –Compet récoltés lors du jumping. 

Lundi 17 octobre, 20h.,  Hôtel Normandy, 
Dîner avec conjoints. Conférence  de Arielle NORTH ( direction de l’Agence européenne du 
médicament).

Lundi 24 octobre, 19h.,  Hôtel Normandy, 
Dernières mises au point sur le Salon. « Vins et terroirs ».

Samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 octobre, 
Hippodrome de La Touques « Salon Vins et Terroirs »

Lundi 7 novembre, 19h., Hôtel Normandy, 
Conférence statutaire de Nathalie GARCIA.

Lundi 14 novembre, 19h., Hôtel Normandy, 
Assemblée Générale

Lundi 21 novembre, 19h, Hôtel  Normandy
.
Samedi 26 novembre, Argentan, Conférence de district.

Lundi 28 novembre, 20h Hôtel  Normandy.
Dîner avec conjoints, Visite du Gouverneur, Luigi BERGAMO.


