
 

   LETTRE HEBDOMADAIRE

LUNDI 30 SEPTEMBRE 2012

Une nouvelle fois rédacteur d’un soir de notre traditionnelle lettre 
hebdomadaire, je vous convie à découvrir ce soir l’entrée de notre club sur le net 
à l’issue des informations de la semaine.

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

Il donne la parole à Marcel qui nous confirme la reconduction du Salon des Vins 
et du Terroir qui se déroulera les 1ers, 02,03 et 04 novembre 2012.

Jacques P. nous informe que le concours de dressage international handisport 
sera également 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 devront s’inscrire auprès du secrétaire du club : seul le 
permis B est demandé.

Daniel laisse à présent la parole à Peter J.
Notre ami Peter nous présente l’énorme travail qu’il a réalisé pour construire le 
site internet officiel du Rotary Club de Deauville (www.rotary-club-de-
deauville.org).
Peter présente les objectifs de ce site internet :

1. présentation de la vitrine de notre club pour l’attraction de nouveaux 
membres

2. support médiatique pour le salon des vins et du terroir : 160 photos sont 
intégrées sur le site représentant un retour sur investissement pour nos 
sponsors, nos exposants….

3. agenda privé
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La lettre hebdo est mise en ligne sur le site en format PDF permettant son 
ouverture aisée pour chacun d’entre nous.

Au-delà de l’espace grand public, un espace membre est accessible avec le mot 
de passe communiqué par Peter.

L’assemblée ovationne notre ami Peter pour son investissement et son 
formidable travail.

Toutefois un débat nourri s’instaure eu égard au site du district qui semble venir 
en doublon de notre site officiel voire de le «  parasiter ».
Votre secrétaire tente de rassurer l’assemblée en précisant qu’il possède la main 
pour effectuer des modifications et intégrer des informations sur notre club.

Après son intervention sur le site, votre secrétaire et non pas bulletinier à 
apporter sur ce site les informations utiles pour renvoyer le grand public du site 
district 1640 vers notre site officiel : il reste encore à trouver la solution pour 
intégrer un lien automatique.
L’adresse mail erronée a été supprimée dans l’attente de la mise en ligne de 
l’adresse également officielle du club.

AGENDA     :  

• lundi 06 février 2012 : remise d’un don aux scouts de France pour leur 
aide lors du salon des vins : la presse est invitée et venez nombreux

• lundi 13 février 2012 : apéritif au Normandy
• 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

La séance est levée à 20 heures après la mise en action de notre Juliette qui pour 
l’occasion avait adopté une magnifique grenouille égarée dans le salon Morny.

                                                                                       Pascal PEDUZZI
                                                                                       Secrétaire 2011/2012
                                                                                       Et bulletinier d’un soir.
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