
 

 LETTRE HEBDOMADAIRE

LUNDI 13 février 2012

Daniel, notre Président ouvre la réunion à 19h15 après notre traditionnel apéritif.

Il accueille Monsieur Mazorier, chef scout de la section de Lisieux à qui un 
chèque va lui être remis pour son aide lors de notre premier salon des vins.
Daniel remercie notre invité et effectue un parallèle entre les valeurs rotariennes 
et celles du scoutisme.

Il donne la parole à Marcel qui renoue les remerciements du club pour l’aide 
apportée par ces jeunes.

A l’issue de la remise du chèque de ……euros, Monsieur Mazorier nous 
remercie et présente le scoutisme.

Les scouts de France représentent le mouvement scout le plus représentatif en 
France où il existe également les scouts d’Europe et les chemises bleues.
Ce mouvement a fusionné avec les guides de France (mouvement scout féminin)
Le budget de fonctionnement national assez important est abondé par de 
nombreux dons.

Ce mouvement représente 120000 membres en France et 120 à Lisieux.
Ce mouvement s’identifie dans un cadre religieux chrétien mais accueille les 
jeunes de toute confession et même les athées.
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Les jeunes rentrent dans le mouvement comme louveteaux, puis ils sont promus 
scout au bout de 3 ans et deviennent jeunes adultes de 18 et 21 ans.
Ces jeunes adultes mènent des missions humanitaires à l’étranger.  Nos amis 
scouts seront à nouveau présents les 1,2 et 3 novembre prochain pour le salon 
des vins, saison 2.

INFORMATIONS PRESIDENTIELLES     :  

• La mairie nous informe de la parution de l’ouvrage : LES 150 ANS DE 
DEAUVILLE.

• Mars 2012 : campagne d’information sur le Rotary à laquelle notre club 
participera. Un Kit a été commandé : son utilisation fera l’objet d’une 
concertation

• Journée INNER WHEEL le 11/03/2012 à Deauville : déjeuner au Golf 
Barrière puis visite d’un haras : inscription + chèque de 50 euros par 
personne auprès de Nathalie S.

• L’excellent résultat financier du salon des vins, saison 1 va permettre un 
don au CCAS de Deauville pour venir en aide à 4 étudiants méritants : 
date à définir pour remise chèque.

SECRETARIAT     :  

Pascal prend la parole au nom de Jacques P. pour rappeler que le concours de 
dressage international handisport sera reconduit les 29,30, 31 mars et 1er avril 
2012.

Les organisateurs sollicitent encore cette année les services des rotariens.  Cette 
année, il sera fait appel à notre aide pour servir de chauffeur des minibus qui 
assureront le transport des cavaliers entre leurs hôtels et le centre international 
du cheval.

Les rotariens intéressés doivent s’inscrire auprès du secrétaire du club : seul le 
permis B est demandé.
A ce jour, seuls Simone et Jean-Christophe sont inscrits.

Pascal demande également de lui communiquer tous les modifications de 
coordonnées (téléphone, mail, adresse….) pour la mise à jour de l’annuaire du 
Rotarien.
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AGENDA     :  

+  lundi 20 février 2012 : Jean Marie Heurtaux nous présentera le métier 
d’huissier

+  lundi 27 février 2012 : votre secrétaire passionné de sport automobile 
invite Eric Brunson, vice champion de France des Rallyes 2009 et 3ème du 
même championnat en 2011 non pas pour une conférence mais pour une 
interview dont le thème reste encore à travailler entre ce sportif de haut 
niveau et son interviewer, votre serviteur. Je prépare avec Eric une 
intervention qui devrait passionner chacun d’entre nous.

+ lundi 05 mars, Diner avec conjoint au Manoir de Tourgéville : un 
conférencier de haut niveau agrémentera ce diner.

La séance est levée à 20 heures après la mise en action de notre Juliette qui 
semble avoir perdu la magnifique grenouille adoptée le 30 janvier.

                                                                                       Pascal PEDUZZI
                                                                                    Bulletinier intérimaire 

.                
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