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19H00, apéritif au NB, 17 rotariens présents.

Président Marcel Dubreuil accueille MM. Brunson père et fils et M. Xavier Delafosse du cabinet « Global Con-
seil » notre conférencier… 

• Mais préalablement, il souhaite un bon anniversaire à Peter Jackson, excusé ce soir, qui compte une année de 
plus…

• Il a reçu une invitation de la présidente du Club Rotaract de Caen à participer à la passation de pouvoirs qui 
aura lieu le samedi 17 novembre 2012 à partir de 18H à l’hôtel Mercure sur le port de Plaisance à Caen…
Rappelons que le Rotaract est un club service (ROTARy/ACTion) qui s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans. Il en 
reparle lors d’une prochaine réunion.

• Il nous recommande un concert organisé par le RC le Havre de Grâce le 16 novembre à 20H30 à la cathédrale 
Notre Dame de Grâce. Voir pièce jointe.

• Le club est sollicité pour participer au forum des métiers organisé par le lycée Marie Joseph de Trouville ; 
cela tombe mal, c’est lors du déplacement du club à Londres. Ceux qui restent à la maison savent ce qu’il leur 
reste à faire !… Voir pièce jointe. 

• Il pense que la lettre du gouverneur du mois d’octobre a du vous parvenir (ceux qui ont une adresse e-mail) ; 
si ce n’est pas le cas votre serviteur fera le nécessaire. Voir ici.

• Il fait ensuite une courte improvisation sur l’immobilier en France en se servant des « unes » des revues 
hebdomadaires ces derniers temps… Il en ressort que les experts se perdent en conjectures sur un marché 
instable, contrasté et si différent d’une région à l’autre. Il n’en demeure pas moins que la pierre reste sur le 
long terme une valeur non négligeable…    

Pascal Péduzzi présente nos invités ; MM. Brunson Père et fils – ce dernier était venu, il y a quelques temps nous 
parler de sa passion, le rallye automobile, - sont des promoteurs et Xavier Delafosse est gestionnaire de patri-
moine immobilier. 

Notre pays, constate depuis des décennies un déficit de logements… La démographie en expansion, la longévité 
de la vie en sont une des causes… Pour inciter les épargnants à investir dans le logement destiné à être loué, les 
différents gouvernements ont mis en place des incitations fiscales susceptibles d’aider l’achat et la gestion d’im-
meubles… Les lois Robien, Scellier et maintenant la prochaine, celle de Mme Duflot devraient  relancer la con-
struction. Il apparait que la prochaine loi sera plus intéressante (au niveau des abattements fiscaux) malgré des 
contraintes liées au plafonnement des loyers… 

Maintenant les pièges pour les investisseurs existent ; que faire d’un bien construit dans une zone économique 
ralentie voire nulle pour des postulants offrant très peu de garanties… Le système peut s’avérer pervers. D’ail-
leurs M. Brunson précise qu’il ne lui  suffit pas de rechercher des terrains éligibles, il est aussi nécessaire de faire 
une étude très approfondie sur le potentiel économique et environnemental de l’endroit.
Pour de plus amples renseignements, on peut joindre M. Xavier Delafosse.
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Programme des prochaines réunions

• 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 . 

• Lundi 12 novembre, bilan du salon et AG ; à préciser.  

Gérald de Chenay
petit rapporteur.

Modifications de coordonnées :  
Jean-Christophe Arnould, 
59 allée des Chênes  
14800 Touques
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