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19H00, apéritif au NB, 18 rotariens présents.

Président Marcel Dubreuil accueille Oscar Chapotard, du RC d’Abbeville, ancien gouverneur (2000/2001) du dis-
trict 1520 que nous voyons 2,3 fois chaque année.

Il souhaite bon anniversaire aux natifs du mois d’octobre…

Et donne la parole à Jacques Poilleux, responsable du soutien scolaire lequel consiste pour l’intervenant de pren-
dre en charge un(e) élève du niveau CP ayant de grandes difficultés de lecture.

• Pour cela, chaque semaine un rotarien ou conjoint ou relation proche s’engage auprès d’un enfant et de son 
école, durant une année scolaire, démarrage : après les vacances de la Toussaint.

• Où et quand : école de la rue Albert Fracasse à Deauville, le lundi de 16H30 à 17H30.

• Pour remplacer des intervenants qui se retirent pour des raisons tout à fait compréhensibles, Jacques re-
cherche 2 personnes de bonne volonté prêtes à donner une heure de leur temps. Si vous êtes partant, appe-
lez-le ou Floraine, également très impliquée contre l’illettrisme. Ils vous en remercient d’avance. 

 
SALON des VINS et TERROIRS

Planning des tâches à accomplir, à partir du lundi 29 octobre 2012…

Des précisions - affectation des volontaires qui ont bien voulu se signaler - seront apportées très prochainement.

• Lundi 29 après-midi, installation des tentes ;

• Mardi 30, aménagement des tentes, câblages, panneaux, barrière ;

• Mercredi 31, finition, pancartes, décoration ;

• Jeudi 1er, vendredi 2, samedi 3, SALON ;

• Dimanche 4, opération de déconstruction (sera décidée le samedi soir). 

Il est demandé à celles et ceux qui n’ont pas indiqué leurs jours de présence de bien vouloir le faire auprès du 
président ou Nathalie Stucki.

NB : Tableau Planning de Mobilisation - ICI

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

• 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 ! 

• Dimanche 4 et/ou Lundi 5 novembre, déconstruction du Salon…

• Lundi 5 novembre, 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.

• Lundi 26 novembre, 19H, apéritif au NB, AG du club.

Gérald de Chenay, 
petit rapporteur.
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