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Daniel JUSOT remercie, chaleureusement, PA TESTARD de l’avoir remplacé pendant son 
absence. Il salue la présence d’un visiteur, bien connu du Club, Jean Marie HEURTAUX, 
ancien huissier de justice au Havre, membre du club LE HAVRE ESTUAIRE et domicilié à 
Deauville.
 
 ASSEMBLEE GENERALE

Le président, Daniel JUSOT, ouvre l’AG à 19h.15. Il constate que le quorum est, largement, atteint 
puisque il y a 17 présents et trois pouvoirs. En conséquence les délibérations et décisions seront 
valides.

Bilan financier de l’année 2010-2011(présidence Pascal PEDUZZI)
Joël PATRICE présente le Compte de résultats de l’année 2010-2011 .cf pièces jointes

A l’unanimité les comptes présentés sont approuvés et quitus est donné au Trésorier, J. PATRICE, et au 
Président, P. PEDUZZI.

Election du bureau 2012-2013
Le Président rappelle que, l’an dernier,  les présidents des prochaines années ont été. désignés, avec 
leur accord : M. DUBREUIL, Cl. LE PELTIER ; J. PATRICE. Il formule le vœu, approuvé, que G. 
VINCENT succède à J. PATRICE.
Marcel DUBREUIL est, seul, candidat. Il est élu à l’unanimité pour 2012-2013.
Daniel JUSOT est élu Vice Président et Claude LEPELTIER est Président élu.
Les postes de secrétaire et trésorier ne sont pas, encore, pourvus.
Un délai de quinze jours est accordé à M. DUBREUIL pour constituer son équipe.
Daniel JUSOT précise que la tache de secrétaire n’est pas aussi lourde que certains le pensent, surtout 
si deux secrétaires adjoints sont désignés pour la rédaction de la LH.
L’AG est déclarée close à 19h.40.

Autres thèmes abordés, hors AG

- Le président informe que aucune opposition ne s’étant manifesté à sa proposition d’admission 
de Arielle NORTH il lui a proposé de nous rejoindre. Elle a accepté avec enthousiasme. Elle 
sera admise, officiellement, le lundi 28 novembre, à l’occasion de la visite du Gouverneur.



Pour mémoire elle est pharmacien et a fait carrière dans l’administration puisque elle fut 
membre de l’Agence nationale du médicament avant d’être déléguée de la France à l’Agence 
Européenne du Médicament. Elle nous a fait deux conférences remarquées. Elle est mariée à 
Henri avec qui elle a eu deux filles. Elle est domiciliée à BENERVILLE et à PARIS.

- D. JUSOT rappelle la visite du Gouverneur et en précise les horaires :
18h15 rencontre DG et Président ; 18h15.DG, président, membres du bureau( vice-président, 
président élu, secrétaires, trésorier, protocole) ; 19h.bureau au complet plus les responsables 
de commission ( professionnelle, PA TESTARD, jeunesse S.ESNAULT, fondation, 
D.O’FLYNN) ; 20h. dîner avec les conjoints.

- Marcel DUBREUIL fait, en quelques minutes, le résultat financier du Salon Vins et Terroirs 
qui se solde par un bénéfice de 11 585 euro. La réunion du 5 décembre sera consacrée à 
l’approfondissement du bilan de ce Salon et aux commentaires et suggestions.
D. JUSOT remercie Marcel et Nicole, Nathalie et Willi, Nathalie et Patrick, ainsi que tous les 
rotariens et leurs épouses.

PROCHAINES REUNIONS

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. Les 
conjoints sont invités à assister à cette réunion pour donner leurs avis.
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, galette des Rois, Hôtel Continental.


