
Lettre Hebdomadaire
Normandy Barrière, 38 rue Jean Mermoz, 14800 Deauville

URGENT….  En raison de l’absence prévisible de notre président Marcel Dubreuil et de son 
épouse Nicole, le  Conseil des Anciens *» a décidé que le dîner de Noël n’aura pas lieu.  

10 décembre 2012

19H00, apéritif au NB ; 13 rotariens présents.

Notre président,  Marcel Dubreuil, est absent ce soir, devant assister Nicole qui doit subir divers examens suite 
un souci de santé… 
 
Après quelques précisions fournies par Serge Madeline, chacun a une pensée pour Nicole et lui souhaite de re-
couvrer une bonne santé rapidement.  Nous avons aussi une pensée pour Pierre Chaignon et Maurice Lafaye… 

Votre bulletinier, de surcroit vice-président du club, assure la direction de la réunion.
L’ordre du jour essentiellement administratif concerne la vie future du club.

Tout ce qui suit ne sera lu que par les rotariens de Deauville.

SALON 

• Le sujet concerne la pérennité de l’entreprise… Les résultats financiers de la Toussaint sont à peu près con-
formes à ce qui a été annoncé… Malheureusement diminués du montant d’une cotisation revenue impayée. 

• Le sentiment de beaucoup est : tout ce travail, cet engagement, l’abnégation de certains… pour un résultat 
qui se situe au bas de la fourchette espérée.

• Faut-il continuer ? Sentiment à peu près général : oui, si l’équipe constituant le socle est élargi, disponible 
pendant des mois ; oui, si l’on revoie la date et le lieu ; il semble nécessaire de trouver un abri en dur ac-
cessible par une large clientèle encore mieux informée de la finalité de l’opération. Surtout quant au même 
moment, dans une ville voisine l’Union Commerciale locale organise une opération presque identique mais 
gratuite…

• Malgré tous les efforts effectués pour une bonne organisation du « personnel » certains estiment qu’ils n’ont 
pas été utilisés au mieux… 

• Il faut une DRH !

En tout état de cause, il nous faudra prendre une décision rapidement et constituer un « pack » conséquent. 

SIEGEN 
Nos amis d’outre Rhin nous ont envoyé une invitation à assister à leur Bal de Charité qui aura lieu le 20 avril 
2013. Or la rencontre traditionnelle annuelle qui a toujours lieu le WE de l’Ascension, compte tenu de l’alterna-
tive, est prévue  à Siegen le 9 mai soit 20 jours plus tard. Mais… jamais 2 sans 3, l’année suivante, Siegen fête son 
60ème anniversaire et nous sommes à nouveau invités ! Après un large tour de table, peut-on décliner l’invita-
tion au Bal ; si oui, un don de notre part devrait accompagner notre regret…
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EFFECTIFS 
Une confusion a eu lieu à ce propos… qui était d’inciter tous les rotariens de faire l’effort de proposer des solu-
tions en vue d’augmenter nos effectifs. 
Daniel Jusot, responsable de la commission « effectifs », a estimé que nous n’y avions pas consacré suffisamment 
de temps et nous avons prolongé la discussion… Qui a débouché tout naturellement sur le bien fondé ou non des 
procédures d’admission… Or ce n’était pas là le sujet ce soir. 
Le calendrier en pièce jointe prévoit de reprendre le problème en janvier.
On peut aussi jeter un œil au bas de la lettre.

CONFERENCES
Le souci (et parfois l’angoisse) de tout président est d’apporter un intérêt à nos réunions… Pour cela, il convient 
que chacun fasse l’effort de proposer un sujet directement ou par le biais d’un tiers (excellent moyen aussi d’in-
téresser un futur rotarien)… Le calendrier joint montre  les cases vides ; « conférence » sans sujets indique, par 
défaut, que la place est libre !

Infos diverses : 
• Un tournoi de golf, fermé ou ouvert ( ?) est prévu le 29 juin…
• Un oubli : la facturation d’un repas de conjoints le trimestre précédent, vous la retrouverez lors du prochain 

appel de cotisation…

Programme des prochaines réunions

Lundi 17 décembre, 19H, apéritif au NB ;  « libre parole » ;
Lundi 24 et 31 décembre, pas de réunions ;
Lundi 7 janvier 2013, 19H, Galette des Rois ; lieu à préciser ;
Lundi 14 janvier, 19H, apéritif au NB, Fondation du Rotary International ; effectifs ;
Lundi 21 janvier, 19H, apéritif au NB, conférence ; sujet à préciser.
         
Gérald de Chenay, petit rapporteur… 

PS1 : Marjorie MOREL – 1966 – restaurateur/traiteur – mariée 2 enfants – Tourgéville ;
PS2 : Jacqueline CHEKLER – 1944 - directrice d’école primaire / médiatrice  – mariée 1 enfant - Villers sur Mer ;
PS3 : cliquez : pour la lettre du Gouverneur du mois de décembre
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