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 Daniel JUSOT informe du décès de Pierre SULEAU ( 100 ans et deux mois), vétérinaire, 
membre fondateur du Club. Maurice LAFAYE rappelle que Pierre fut Président en 1962-
1963, qu’il anima de nombreuses réunions , qu’il avait un sens très développé de l’humour, 
qu’il quitta le Club en 1998 puisque n’habitant plus de façon régulière dans la région.
Les obsèques sont fixées au mercredi 25 janvier à 10h. à PONT L’EVEQUE.

 Desmond O’FLYNN précise que la soirée cinéma, jeudi 26 janvier, se déroulera , pour nous 
deauvillais, à Lisieux, au cinéma Le Majestic, à 20h.30.
 Ceux qui ne pourront assister à la projection, en avant première, du  Cheval de Guerre sont, 
instamment, priés de rendre, au plus vite, leurs billets à Desmond. 

Après un repas roboratif, la parole est donnée à Urielle SEBIRE.

La conférence statutaire est un exercice difficile au cours duquel le nouveau rotarien doit se 
livrer sans prétention ni humilité.

Urielle réussit parfaitement cette figure imposée. Sans effet de manches, mais avec des effets 
de mèches, elle nous conta, sobrement, sa vie.
Fille d’un ingénieur nucléaire, elle est née à Cherbourg. A la fin des études secondaires elle 
choisit de s’inscrire à Caen à la faculté de droit. Diplômée elle choisit la profession d’avocat 
plutôt que la magistrature.

 L’avocat est un technicien qui doit connaitre le droit mais aussi savoir exprimer ses 
connaissances au profit de son client. Il doit être pugnace sans entêtement.
Pour exercer cette profession libérale l’association permet de couvrir un large champ de 
compétences. Ainsi Urielle est-elle associée au sein d’un cabinet inter barreaux ( Lisieux, 
Bernay, Evreux) dont l’un des bureaux , le sien, est à Deauville.

Mère de deux petites filles elle concilie, par une bonne organisation, sa triple vie familiale, 
professionnelle et associative puisqu’elle nous a rejoint en octobre 2011 et se dit satisfaite 
d’être rotarien.

De son exposé structuré, il ressort qu’Urielle a choisi le droit par amour, l’avocature par envie 
de liberté, le rotary par désir d’amitié.

Le Président, en la félicitant de son brillant exposé, lui a exprimé sa satisfaction de la compter 
parmi les membres du Club et a remercié Stéphane ESNAULT de l’avoir parrainée.



                    .

PROCHAINES REUNIONS

Jeudi 26 janvier 2012,« ESPOIR en TETE », partout en France les rotariens se 
mobilisent au profit de la Recherche sur les maladies du cerveau : soirée cinéma, 
(Lisieux) en avant première, Cheval de Guerre de Steven Spielberg .

Lundi 30 janvier 2012,. Normandy 19h, Présentation du Site du Club par Peter 
JACKSON

Lundi 6 février 2012, Normandy, 19h, remise d’un don aux Scouts de France en 
remerciement de leur assistance au Salon des Vins.

Lundi 20 février 2012, Normandy, 19h.  Exposé de Jean Marie HEURTAUX sur 
la profession d’Huissier telle qu’il l’exerça.


