
Lettre 

hebdomadaire  
            lundi 7 novembre 2011                           

                         En l’absence, annoncée, de Daniel JUSOT, Pierre André TESTARD préside la 
réunion.

Il répète les félicitations et remerciements aux membres du Club ( pratiquement tous) et à 
leurs conjoints dont l’engagement et le dévouement ont permis la réalisation réussie du 
Premier Salon des  Vins et Terroirs. Une mention spéciale pour le Commissaire et son adjointe 
( et leur conjoint respectif) qui, après avoir tout pensé en amont, n’ont pas quitté le pont 
pendant la semaine. Applaudissements nourris !
Le bilan sera présenté par les Commissaires le lundi 5 décembre. Chacun pourra  faire 
commentaires, critiques et suggestions.
M. Dubreuil demande à ceux qui auraient des factures à faire rembourser de les lui envoyer 
sous huit jours.
 
Il rappelle :
 

- Le samedi 26 novembre, Conférence de District, Argentan ( 8h.30-16h).Le Président 
doit être entouré de son bureau et, obligatoire, des membres admis au cours des douze 
derniers mois ( ils se reconnaitront) qui découvriront cette manifestation rassemblant 
les rotariens de Normandie ( 400 à 500 sont attendus). Le programme définitif, en 
particulier le nom du ou des conférenciers invités, ne nous a pas, encore, été 
communiqué.
          

- Le lundi 28 novembre, Visite officielle du Gouverneur, Luigi BERGAMO. Dîner à 
20h., avec les conjoints. Avant : réunion de travail : Gouverneur et Président, puis 
Secrétaire, Trésorier et Présidents ( élu et vice) puis Responsables de commission ( un 
rapport écrit d’une page est demandée). 
Le Gouverneur souhaite la présence de tous les rotariens.

Il signale que le district est en train de constituer l’équipe française des EGE qui doit se 
rendre aux USA ( Kentucky) du 12 avril au 12 mai 2012. Une place est, encore, disponible. Il 



faut être jeune professionnel en activité et pouvoir se libérer un mois ! Candidature à proposer 
au Président D. JUSOT.

Il donne la parole à Nathalie GARCIA pour sa conférence statutaire.

   Née à COUTANCES, de parents bretons, elle fit ses études secondaires à GRANVILLE. A 
leur fin, elle décide de se lancer dans la vie puis qu’elle préfère le terrain aux livres ( de 
mathématiques surtout). Après deux ans chez Carita, elle part en Angleterre pendant six mois. 
Elle travaille ensuite comme assistante chez SAE puis à l’Office du Tourisme de Deauville. 
Elle est appelée au CID où lui est confié le marché européen. Au bout 7 ans elle revient à 
l’Office du Tourisme, après un crochet par le Centre de Thalassothérapie de Deauville. Elle a 
pour mission d’assurer la promotion de Deauville à l’étranger ce qui la conduit, pendant 
quatre ans, à sillonner le monde.
Elle est nommée directeur de l’Office il y a quatre ans.
Elle assume la fonction avec efficacité à la satisfaction de tous et, en particulier, du Maire.
Nathalie a, malgré cette vie mouvementée, pris le temps d’épouser Patrick, que nous 
connaissons bien et apprécions beaucoup, et de lui donner trois enfants.

 Merci Nathalie pour cet exposé structuré et précis. Bravo pour la qualité des réponses aux 
questions posées sur le tourisme deauvillais dont la promotion est en de bonnes mains. 

PROCHAINES REUNIONS

Lundi 14 novembre, 19h., Normandy, Exposé de P. Peduzzi : les coulisses du G 8 à l’hôpital.
Lundi 21 novembre, 19,    Normandy ,Assemblée Générale .
Lundi 28 novembre, 20h.  Normandy, dîner avec conjoints, Visite du Gouverneur, Luigi 
BERGAMO.
Lundi 5 décembre, 19h ;   Normandy, présentation du bilan du Salon et discussion.
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).


