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Conférence statutaire d’Arielle NORTH

La  conférence  statutaire  est  un  moment  de  vérité  pendant  lequel  doivent  alterner  modestie  et 
franchise.

Arielle a vécu son enfance et son adolescence à l’étranger ; Vénézuela puis Maroc..
De retour à Paris elle fait des études de biologie qui la conduisent à devenir Chargée de Recherche à 
l’INSERM. Peu satisfaite par ce type d’activité elle prépare et obtient une licence de Psychanalyse 
avant de choisir la Pharmacie.

Elle travaille,  d’abord, au Ministère de la Santé sur la législation pharmaceutique.  Elle intègre, 
ensuite,  l’Agence  Française  du  Médicament  où  elle  s’intéresse  aux  affaires  réglementaires 
européennes. La voie est, dès lors, tracée. Elle œuvre à la Commission Européenne sur la législation 
pharmaceutique  avant  d’être  désignée  pour  représenter  la  France  à  l’Agence  Européenne  du 
Médicament, à Londres, où elle restera dix ans.
Retirée des affaires officielles elle fait profiter des entreprises de ses connaissances sur l’Europe et 
ses règlements.

Discrète sur sa vie de famille, elle nous apprend que son mari, Henry, est un grand bridgeur et 
qu’elle a deux filles. Elle est passionnée par l’art, sous toutes ses formes avec une prédilection pour 
l’opéra.

Arielle  conclut  son  brillant  exposé  en  nous  exprimant  ce  qu’elle  estime  être  ses  qualités 
essentielles ; la générosité et l’ouverture d’esprit (nous nous en étions rendu compte). Elle nous 
avoue que son défaut est d’être bavarde. Nous nous en réjouissons…

Daniel JUSOT la félicite chaleureusement de cette remarquable présentation qui nous confirme que 
nous avons fait le bon choix en l’admettant parmi nous. Elle a toute sa place au Rotary dont elle 
partage les valeurs.

Merci, Arielle, de nous avoir dévoilé une forte personnalité que nous avions devinée et que nous 
apprécions.



Visite du Club de SIEGEN

Nous avons reçu une très aimable carte postale de SIEGEN, signée Andréas SCHON. Lui et sa 
famille ont été particulièrement touchés par la gentillesse de notre accueil, l’intérêt du programme 
et la qualité des repas. Il adresse à tous ses remerciements chaleureux et, en particulier, à D. Jusot, 
Ph.Arnould, D.Bourdette, N.Stucki, P. Chaignon.

INFORMATIONS

Assemblée de District, samedi 16 juin 2012, à PONT AUDEMER.  Les Présidents (en exercice 
et élu) souhaitent une forte participation deauvillaise et rappellent que le prochain bureau doit 
assister à cette réunion.

Inscrits, à ce jour : -
Daniel JUSOT
Marcel et Nicole DUBREUIL
Maurice LAFAYE
Daniel SARBERG
Urielle SEBIRE
Stéphane ESNAULT
Jean Marie HEURTAUX
Jacques POILLEUX.

Abonnement au Rotarien Pour mémoire cet abonnement est obligatoire ! !mais la réglementation 
oblige, maintenant, à un réabonnement individuel. Merci d’envoyer, très vite, à Xavier PETRON le 
document que vous avez reçu. (Le Rotarien, avril et mai).



PROCHAINES REUNIONS.

lundi 11 juin       19h. Normandy : Marcel DUBREUIL : Organisation et administration du Club 
en 2012-2013
lundi 18 juin       19h. Cocktail du Président.
lundi 25 juin       17h. Réunion des Enseignants de l’école primaire et des Intervenants du                 
soutien scolaire, en présence de la presse.
                            19h. Assemblée Générale du Club.
lundi 2 juillet      20h. .Manoirs de Tourgéville, Chemin de l’Orgueil, ( ex Lelouch), dîner avec les 
conjoints :   passation des pouvoirs.

Programme prévisionnel 2012-2013 

lundi 9 juillet, 19h. Normandy : Marcel DUBREUIL : objectifs, budget planning 2012-2013
dimanche 15 juillet : journée à Clairefontaine 
lundi 16 juillet, 19h. Normandy  ….
lundi 23 juillet, 19h. Normandy, Eve PITOVIC :L’annexion, un drame de conscience alsacien
lundi 30 juillet,19h. Normandy préparation du Concours Hippique
lundi 6 août, 19h. cocktail chez Janine CAUVILLE ; par courtoisie, merci de vous inscrire auprès 
du Protocole.
dimanche 12 août, Concours Hippique au PIC de Deauville.
lundi 13 août, 19h. Normandy
lundi 20 août, 20h., Normandy, dîner
lundi 27 août, 19h. Normandy Marcel DUBREUIL : Statuts, règlement intérieur, assurances… 


