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1er  octobre 2012

19H00, apéritif au NB, 15 rotariens présents.

Président Marcel Dubreuil nous livre les Informations suivantes :

• Bon anniversaire a Joël Patrice qui constate une année de plus !

• Il a reçu des nouvelles de Desmond O’Flynn qui avait quitté notre région pour prendre la direction commer-
ciale de l’aéroport de Dijon ; Desmond a beaucoup travaillé ces 3 derniers mois et commence à « émerger ». 
Ayant, dorénavant, un peu de temps il va prospecter pour trouver un bon RC et nous tiendra bien entendu 
informé. Notre club, à l’unanimité, lui souhaite la meilleure des réussites dans la capitale des ducs de Bour-
gogne, du Kir et de la moutarde réunis !

• Marcel rappelle la remise de charte au RC de Camembert le 20 octobre ; en général il s’agit d’une cérémonie 
haute en couleur et émouvante et il rappelle aux jeunes rotariens que c’est un bon prétexte de sortie… Ne 
pas oublier cravate et pin’s. Renseignements auprès de fromagerie-durand@nordnet.fr C’est un des fon-
dateurs…

• Il recommande de communiquer au secrétaire, éventuellement au petit rapporteur, les éventuels change-
ments des coordonnées ; adresse, téléphone, adresse courriel, etc..

• Il rappelle que notre assemblée générale aura lieu le 26 novembre.

• Action à propos des enfants… En France, disparaissent + de 60000 mineurs par an et un bon nombre défin-
itivement ; les districts organisent une campagne de prévention auprès des jeunes enfants. Le club a reçu 2 
valises avec docs, DVD, etc. à destination des enseignants des écoles primaires et collèges. Marcel sollicite 
Jacques Poilleux et Evelyne Testard de bien vouloir assurer cette charge.

• Il donne quelques informations concernant Polyoplus dans le monde ; lire à ce sujet la pièce jointe.

• Salon des vins… 67 stands sont disponibles, 66 vendus… Maintenant, plusieurs ateliers sont à mettre en 
place ; Marcel attend de nous une collaboration soutenue ; ne pas hésiter à lui faire part de vos disponibil-
ités…J.M. Heurtaux est volontaire pour diriger l’installation des panneaux d’affichage… Une conférence de 
presse aura lieu le 15 octobre ; inauguration/ouverture le 1er novembre.

• On recherche une plaque à induction portable pour faire des crêpes !

• Notre prochaine réunion concernera le marché immobilier, ses différents facteurs, taxation des plus values, 
modification des normes, incitation à construire, migration de la population vers les villes ; lois Scellier, Du-
flot, etc.

La réunion de ce soir a pour objet la communication en général et ses différents supports… 

De prime abord un paradoxe, le rotary est généralement très connu favorablement mais peu savent à quoi il 
sert… Parmi les clubs services, c’est le seul qui met l’accent sur le professionnalisme et les métiers… Nous dispos-
ons de nombreux médiums encore faut-il les relancer, les alimenter en infos, etc.. Notre club possède enfin un 
site informatique d’excellente facture et cela grâce à Peter Jackson que l’on remercie vivement !

Une question… Est-ce que le règlement intérieur du club est une source d’information interne ? La réponse est 
oui !
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Ce qui suit ne sera lu que par les rotariens de Deauville.

Nos rapports avec nos club-contacts ; Avec Siegen, il semble que les relations soient détendues ; pour des raisons 
exceptionnelles dues à leur anniversaire de la remise de leur charte, nous serons leurs invités 2 années de suite. 
Une particularité, les rencontres ont lieu exclusivement au moment du week-end de l’Ascension.

Avec Bournemouth, c’est un peu plus confus ; les avis sont partagés ; doit-on rompre cette relation ? Cela fait 
maintenant plusieurs années que nos deux clubs ne se sont pas rencontrés… Alors que nos amis d’outre-manche 
ont fait plusieurs propositions non suivies d’effet. Veut-on réellement renouer les liens. Notre président va en 
parler à Peter Sosnkowski et tenter de trouver une solution ; à suivre…

Programme des prochaines réunions

• Lundi 8 octobre, 19H, apéritif au NB, conférence  par MM. Delafosse et Brunson de la société « Global-Con-
seil » à propos de l’immobilier ; 

• 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 ;

• Lundi 29 octobre ; au  NB, conjoints chaleureusement conviés,19H, apéritif, 

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

• 20H30, dîner.                                                                                                          

• 29/30/31 octobre, mise en place du salon des vins ;                                                                    

• 1er/2/3 novembre, SALON des VINS.                                                                                                              

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

Gérald de Chenay
petit rapporteur.
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