
ROTARY CLUB de DEAUVILLE

Normandy  Barrière
38 rue Jean Mermoz

14800 Deauville

Lettre hebdomadaire du 9 juillet 2012

19H, au NB, réunion technique concernant l’organisation de l’année, les objectifs, le 
programme et le budget présidée par Marcel Dubreuil.

11 rotariens présents (sauf erreur ou omission !)

Le président accueille Claude Lainé du RC Paris Académies, fidèle « estivalier » 
Deauvillais… quelque soit le temps !

Voulant rétablir quelques traditions du Rotary, il souhaite un bon anniversaire à Danielle 
Bourdette-Gorzkowski  qui a un an de plus que l’an dernier…

Il rappelle que de nombreux membres du club n’ont pas renvoyé le bulletin d’adhésion 
dûment signé nécessaire pour obtenir la revue « Le Rotarien ».
Cette nouvelle mesure administrative est nécessaire pour des raisons fiscales. (TVA)

Il demande que chacun veuille bien vérifier la véracité des informations le concernant dans 
l’annuaire des Rotary Clubs  qui vient d’être édité.
A ce propos, votre bulletinier souhaite être informé de toutes éventuelles modifications de 
vos coordonnées, afin d’en informer le club.

CLAIREFONTAINE

Dimanche 15 prochain, nous avons notre journée à Clairefontaine… 
Tout le monde a reçu la belle affichette…

Déjà 90 personnes sont inscrites. Le président sera présent dès 10H…            En digne 
Nemrod, il ne veut pas manquer  la messe de Saint Hubert ni les sonneries de trompes de 
chasse !

Sinon, il faut quelques rotariens présents dès midi pour accueillir nos amis afin de les diriger, 
recueillir les chèques manquants et charger les canons  d’accueil. 
Chaque rotarien Deauvillais apportera une voire deux bouteilles de champagne.
De même, ne pas oublier de prendre un badge rotarien afin de se faire reconnaître de nos 
amis visiteurs.

Une information donnée sous réserve de confirmation : les entrées à l’hippodrome seraient 
gratuites si l’on arrive avant 12H. 
Et il en vient au vif du sujet de la réunion ; très gros travail qui mérite une bonne attention. 

Sur ces pages, vous trouverez pour lire ou télécharger:



 
- Comité et commissions ;
- Calendrier 2012/2013 ;
- Budget du club 2012/2013 ;
- Programme 2012/2013.



Programme des prochaines réunions

Dimanche 15 juillet, une journée à Clairefontaine ; 
Lundi 16  juillet, pas de réunion ;
Lundi 23 juillet, 19 heures au NB, apéritif, conférence de madame Eve Pitovic : 
« l’annexion, un drame de conscience des alsaciens ; »
Lundi 30 juillet, 19 heures au NB, apéritif, préparation du Concours Hippique et du 
Salon des Vins ;
Lundi 6 août, 19 heures ; cocktail chez Janine Cauville 10 rue du Dr Deliencourt à 
Deauville ;
Dimanche 12 août, au PIC, concours hippique ;
Lundi 13 août, 20 heures au NB ou tout autre lieu, repas statutaire.

Gérald de Chenay
petit rapporteur.

 


