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26 novembre 2012

19H00, apéritif au NB ; 25 rotariens présents. 3 procurations sont parvenues.

Président Marcel Dubreuil est satisfait du nombre de rotariens présents. Le quorum pour notre AG est largement 
atteint. 

Il souhaite un bon anniversaire à Jean-Christophe Arnould…

Il rappelle que la conférence de district se déroulera à Lisieux au Palais des Expositions, samedi 1er décembre ; 
accueil à partir de 8H15 ; voir plan ICI. 9 rotariens de notre Club feront le déplacement.

Lundi prochain 10 décembre, notre réunion sera consacrée au débriefing de notre Salon des Vins et terroirs ; 
merci d’y participer et d’y apporter le résultat de vos réflexions sur le sujet… 

Lundi 17 décembre, pour notre dîner de Noël, chacun apportera un petit cadeau pour un échange sympa !

ASSEMBLEE GENERALE

1. Rapport moral de l’année précédente par le past-président Daniel Jusot ; approbation à l’unanimité. (à noter 
que l’essentiel fut donné dans La LH du 2 juilet 2012.

2. Rapport financier ; Xavier Pétron, notre trésorier, détaille tous les postes du compte d’exploitation de l’année 
2011/2012 lequel est approuvé à l’unanimité moins 2 abstentions. Un nouveau logiciel permet aux trésoriers 
successifs de présenter une balance cohérente. Voir ICI.

3. Budget prévisionnel ; Le président Marcel Dubreuil présente à nouveau le budget prévisionnel mis à jour 
après les différentes manifestations du semestre, CSO, Salon, etc.. Voir ICI. Toujours notre président faisant le 
point sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire pendant son année (il se fera un plaisir de vous en envoyer 
le détail…).

4. Enfin, il donne le nom du président élu pour l’année 2013/2014 désigné à l’unanimité moins une voix : 
Jean-Marie Heurteaux.

5. La composition du prochain bureau est le suivant : 

Secrétaire : Arielle North,
Trésorier : Xavier Pétron,
Protocole : Simonne L’hermitte.
Vice-président : Daniel Jusot.

Il reste à désigner un président nommé pour l’année 2014/2015 et annoncer des candidats pour les années suiv-
antes !...
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Programme des prochaines réunions

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

• Lundi 3 décembre, 19H, apéritif au NB, exposé par Madame Eve Pitovic : l’histoire dramatique des jeunes 
alsaciens durant la seconde guerre mondiale, conscrits de force par les forces nazies : les « malgré nous » ;

• Lundi 10 décembre, 19H, apéritif au NB, débriefing du Salon des Vins et Terroirs ; réflexions et projets ; 
Questions diverses :  
    résident nommé, qui ? 
    suivi des étudiants méritants, 
    autres…

• Lundi 17 décembre, Dîner de Noël ; lieu à préciser, s’inscrire auprès du protocole, Nathalie Stucki ;

• Lundi 24 et 31 décembre, pas de réunions. 
 

Gérald de Chenay, petit rapporteur… marri de ne pas avoir reçu un petit sujet sur le voyage over Channel… ce 
qui aurait eu l’avantage de renforcer cette LH, un peu maigre, il faut en convenir…

Jeudi le 29, novembre. Nota du chef de mission : Le voyageurs avaient, peut être un peu la gueule de bois après 
un week-end intense à Londres.  Les notes et quelques photos arrivent !
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