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17 septembre 2012

18H00, réunion du bureau, Marcel Dubreuil, Daniel Jusot et Gérald de Chenay en présence de Michel Rigal adjoint du gouverneur 
pour le Calvados Est, membre du RC de Lisieux. 

19H00, apéritif au NB, 12 rotariens présents. 

Le président Marcel Dubreuil accueille Jacques Mauffre du RC de Schengen-Mondorf les Bains (Luxembourg) et Michel Rigal qui 
participe quelques instants à la réunion. Celui-ci rappelle les thèmes abordés à 18H, à savoir : l’administration du club (tout va 
bien merci) la Fondation du RI (voir plus loin) et les effectifs (problème général à tous les clubs).

Fondation du Rotary International. 

Notre adjoint du Gouverneur effectue une étude sur la perception qu’ont les rotariens de la fondation. Il voudrait savoir ce que 
chacun sait de cette institution. Quelle idée en avons-nous. Qu’en attendons- nous… 
Pour cela, il conviendrait que nous envoyons à Marcel Dubreuil quelques mots  à ce sujet, qu’il répercutera à Michel Rigal. L’idéal 
avant le 1er octobre. 

INFORMATIONS

• Le RC de Honfleur organise une soirée le 11 octobre autour de Paul-Emile Victor ; voir le site Web..
• Le RC du Havre-Océane organise une vente aux enchères d’art contemporain le 22 septembre à 17H ; voir le site Web..
• Le RC de Saint Pierre sur Dives organise son salon des antiquaires annuel les 29 et 30 septembre sous la Halle ; 
• Inauguration : 28 septembre à 18H30, cocktail.
• Un prochain club reçoit sa charte le 20 octobre ; Rotary Club de Camembert ; pour plus d’infos :  fromageries-durand@nord-

net.fr
• Dimanche 23 septembre le RC de Cabourg organise un tournoi de golf au profit de Handisport (18 trous en scramble) ; in-

scription : golf de Cabourg-le Home, 02 31 91 25 56.
• Lire sur le site Web un très bon papier de Jérôme Garcin sur l’exposition de notre chère Simonne…

L’ordre du jour concerne l’organisation du Salon des Vins et des Produits Terroirs les 1er, 2 et 3 novembre. 

Notre président rappelle ce qui a été fait (énorme) et ce qu’il reste à faire. 
Aujourd’hui, on sait que le salon sera installé sur le parking de l’hippodrome dans 2 chapiteaux. 63 exposants sont prévus ; 2 
de plus peuvent être encore accueillis.  Il faut noter que les exposants à la marge (automobiles, confréries, etc.) ne seront pas 
présents.  Les cotisations des exposants couvrent les frais engagés et à engager ; le profit attendu peut être raisonnablement 
évalué à 12000 euros billets d’entrée des visiteurs et la restauration, sandwichs servis par les volontaires du club et implication 
des exposants. L’information a été revue et largement modifiée et amplifiée.
A noter une soirée conviviale le vendredi 2 novembre…

On trouvera sur le site Web, le détail de toutes les taches à faire ce qui nécessitera une nouvelle réunion de travail pour la distri-
bution des rôles.

Votre serviteur a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne voulait pas garder la responsabilité de l’implantation des affiches dans la ré-
gion.
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Programme des prochaines réunions

• Lundi 24 septembre, 19H, apéritif au NB,  exposé de Philippe Arnould sur le Club, sa création, son histoire.  Les con-
joints sont invités;

• Lundi 1er octobre, 19H, apéritif au NB, réunion de travail sur « club et communication » et « club-contact » ;

• Lundi 8 octobre, 19H, apéritif au NB, exposé par MM. Delafosse et Brunson sur un sujet concernant l’immobilier dans 
notre région, à préciser ;

• Lundi 15 octobre, 19H, apéritif au NB, réunion concernant les modifications des statuts et du règlement intérieur ;  

• Lundi 22 octobre ; 19H, apéritif au NB, derniers préparatifs pour la salon.                    

Gérald de Chenay, 
petit rapporteur
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