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12 novembre 2012

20H00, dîner statutaire au NB ; 20 rotariens présents.

Président  Marcel Dubreuil donne les premières informations à propos de notre Salon des Vins et Terroirs… Les 
dernières formalités avec les différents intervenants extérieurs ont eu lieu aujourd’hui.  Il propose un véritable 
débriefing lors d’une prochaine réunion. En attendant, il indique :

• 1200 entrées payantes donc moins que l’an dernier -  un public essentiellement deauvillais

• Un profit prévu entre 8000 et 9000 euros (précision non diffusée ailleurs)

• Les résultats, tout de même appréciables, auraient été meilleurs sans l’achat, non prévu, dans des délais très 
courts de câbles électriques soit 5000 euros.

• Tous les enseignements de cette manifestation seront analysés et ainsi nous permettre de prendre les dispo-
sitions afin que la prochaine édition apporte plus de satisfaction.

Il remercie ceux qui ont œuvré pour la réussite du salon et tout particulièrement les conjoints, parents et amis 
qui ont donné beaucoup d’eux-mêmes.

Les rotariens présents, conscients de l’intense travail effectué ces derniers mois par Marcel Dubreuil l’applaudis-
sent chaleureusement… Quelques jours à la chasse devraient lui permettre de bien récupérer…  

INFORMATIONS  

L’opération « Espoir en Tête » se déroulera le 26 mars 2013 ; plus de précisions ces prochains mois ;
L’assemblée générale de notre club est programmée le lundi 26 novembre prochain – son ordre du jour vous a 
été indiqué dans la LH du 29 octobre - ; est-il utile mentionner que la présence de tous est nécessaire, d’autant 
plus qu’une mise à niveau des statuts et du règlement intérieur nous sera proposée ; dans l’impossibilité de par-
ticiper, merci d’en faire part au président et de lui envoyer une procuration ;

La conférence annuelle du district aura lieu à Lisieux le samedi 1er décembre ; rappelons que le Rotary Club de 
Lisieux qui en est l’organisateur est le club parrain de celui de Deauville ; merci de s’inscrire auprès du président ; 
Il rappelle la création d’un rotaract à Caen  samedi 17 prochain ; notre présence est souhaitée ; contacter le 
président.

Avant de passer à table, notre président éprouve un grand plaisir, au nom de tous les membres d’offrir un très 
bel ouvrage de Max Gallo sur l’histoire récente de notre pays à Philippe Arnould, fondateur du club, et ce, à l’oc-
casion de son 87ème anniversaire… Le bel âge ! 

IMPORTANT

Notre ami Maurice Lafaye à qui il a été demandé de donner une suite à l’historique de notre club (1956/2000) a 
besoin de documents qu’il ne possède pas toujours… Aujourd’hui il recherche une photo, le portrait de Bernard 
Garcia. Il vous remercie de votre aide.
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Programme des prochaines réunions
                                   
•	 Lundi 19 novembre, 19H, apéritif au NB, suite à la parution récente d’un livre écrit par deux éminentes som-

mités médicales sur les médicaments ; sont-ils tous utiles ? inutiles ? dangereux ?  Interventions de Pierre 
Chaignon, Daniel Jusot, Arielle North, Jacques Poilleux, Daniel Sarberg et… tous les patients ;

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

•	 Samedi 1er décembre, conférence de district à Lisieux, Parc des Expositions rue Edouard Branly, Accueil, 
08H30 

•	 Lundi 3 décembre, 19H, apéritif au NB, thème à préciser ;

•	 Lundi 10 décembre, 19H, apéritif au NB, débriefing du Salon ?

•	 Lundi 17 décembre, Dîner de Noël…

Gérald de Chenay, 
lyrique rapporteur.
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