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19H00, apéritif au NB, 14 rotariens présents.

Président Marcel Dubreuil ouvre cette réunion administrative… et donne les informations qui suivent.

• Boursiers « Salon des Vins ». Il s’est enquis du devenir des boursiers (4) dits du Salon des Vins… Apparem-
ment cela  se passe plutôt bien… S’ensuit une discussion sur la méthode du choix des éventuels prochains 
postulants à ces bourses si nous devions renouveler cette action qui tient aussi à la réussite du prochain Sa-
lon…Écoles, prévention des jeunes des écoles… Jacques Poilleux et Evelyne Testard entament les démarches à 
ce sujet…

• Toutes les opérations liées aux « shelter box » sont suspendues.

• 1er décembre, conférence de notre district. Vous trouverez, ICI, le programme de cette journée qui se 
déroulera le samedi 1er décembre à Lisieux. Les exposés et tables rondes menées par Antoine Rufenacht, 
Philippe Augier, Alain Génestar concerneront l’avenir de notre région et plus particulièrement celui de l’estu-
aire… Normandie, Terre d’Energies. Ce qui est nouveau ; cette Conférence de District est ouverte, l’après-mi-
di, aux non-rotariens.

• Action professionnelle. C’est peut-être le premier devoir des rotariens d’ouvrir aux jeunes toutes les per-
spectives leur permettant d’accéder à la vie active… Dans ce but, ceux qui désirent participer au forum des 
métiers du samedi 24 novembre au matin du lycée Marie-Joseph voudront bien se faire connaître auprès du 
président ou de votre serviteur… Ils peuvent aussi utiliser le formulaire envoyé avec la dernière LH ICI. Pour 
nos jeunes rotariens, il a été rappelé ce que le club avait organisé dans le passé, à savoir la rencontre de rota-
riens et amis ou corps constitués (forces armées) et des élèves de seconde des lycées de Deauville, Trouville, 
Honfleur.

• Salon des Vins. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Notre président-commissaire (sic) travaille dur et 
de nombreuses tâches nous attendent. Voir le planning ICI.

• Marcel remercie d’avance qu’on lui confirme un accord ou une impossibilité sur les jours et heures… 
(Plutôt un accord, SVP !). 

• En attendant, il faudra 6 volontaires « incendie » qui suivront un petit stage dans ce but… Merci de se 
signaler…

• D’autre part - très important - la présence de tous est vraiment impérative lors de notre prochaine réun-
ion, lundi 22 !

http://rotary-club-de-deauville.org/index.html
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https://www.dropbox.com/sh/0gieoneulymswxr/LUetGb3VWC
https://www.dropbox.com/sh/f4pymx0t06bfp19/RUDiCbQ5hC
https://www.dropbox.com/sh/hkw0hn8epzvyu3z/0Q2DUu6LwB
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Programme des prochaines réunions

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

• Lundi 29 octobre ; au NB, conjoints chaleureusement conviés,

• 19H, apéritif, 

• 19H15, exposé par Gérald de Chenay : « les Croisades, un gâchis… »

• 20H30, dîner; merci d’indiquer votre présence ou  non à ce repas à notre protocole, Nathalie Stucki.                                                                                                        

• 29/30/31 octobre, mise en place du SALON des VINS ;                                                                    

• 1er/2/3 novembre, SALON des VINS action ! 

• Lundi 5 novembre, déconstruction du Salon…   Pas de Réunion . 

• Lundi 12 novembre, 20H00, dîner statutaire au NB, bilan du salon et AG. 

• Lundi 19 novembre, 19H, apéritif au NB, suite à la parution récente d’un livre écrit par deux éminentes 
sommités médicales sur les médicaments ; sont-ils tous utiles ? dangereux ? Intervention de Pierre Chaignon, 
Daniel Jusot, Arielle North et Daniel Sarberg… à confirmer.

Gérald de Chenay, petit rapporteur, s’étonne que certains, (distraits ?) ignorent le contenu du programme des 
réunions à venir… 
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