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Notre président souhaite la bienvenue à l’ensemble des rotariens 
ainsi qu’à leur conjoint. Daniel Jusot nous rappelle les évènements 
importants qui se dérouleront d’ici la fin de l’année .
26 Novembre : Diner des associations à Deauville .La participation 
s’élève à 26€ par personne
28 Novembre : Diner du Gouverneur
9 Décembre : Dans le cadre de la journée des droits de l’homme, la 
Présidente du club des Soroptimistes organise un diner à l hôtel du 
golf avec la présence souhaitée des membres du Lions et du Rotary. 
Lors de ce diner il y aura une conférence sur les droits de l’homme.
19 Décembre : Diner de Noel
Daniel demande pour toutes personnes intéressées par ces évènements 
de s’inscrire au plus vite auprès de Nathalie.
Par la suite Daniel présente très chaleureusement Arielle North en 
décrivant son parcours de formation et sa carrière professionnelle. 
Arielle lors de sa conférence traite de la surveillance des médicaments. 
Elle évoque successivement le fonctionnement de l’Agence 
Européenne du Médicament, les raisons et nécessités de bien organiser 
cette surveillance. Elle aborde ensuite les principes généraux de cette 
surveillance des Médicaments à l’échelon Français puis Européen 
et évoque le rôle des professionnels de sante et des Industriels 
du Médicament dans le recueil des effets indésirables graves et 
inattendus. Arielle termine sa brillante conférence en nous donnant 
quelques exemples de médicaments retirés du marché, les raisons de 
ces retraits aussi bien à l’échelon Européen que Français. Un grand 
merci à Arielle pour la clarté de son exposé extrêmement intéressant et 



précis. 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
PROCHAINES REUNIONS
 
 
 
 
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.


