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Lettre hebdomadaire du 29 octobre 2012

19H00, apéritif,
20H30, dîner au NB ; 25 rotariens présents et de nombreux conjoints ; en outre, Michèle Berthomieu, Janine 
Cauville, Agnès Vautrin nous ont fait le plaisir et l’honneur d’y participer…
Président Marcel Dubreuil accueille Madame Janine Chekler qui accompagnait Delphine et Gérald.

INFORMATIONS

Aujourd’hui a commencé la mise en place de notre salon des Vins et Terroirs ; rude de tâche qui nécessite beau-
coup de bonne volonté et d’abnégation…

En prévision de notre AG du 26 novembre, le président communique :

• Jean-Marie Heurtaux confirme sa candidature à la présidence du club  pour l’année 2013/2014 ; a l’assem-
blée, celui-ci présentera les membres de son bureau, secrétaire, trésorier…

Important 

• Compte-tenu des lourdes responsabilités liées à la conjoncture économique, de son manque de disponibil-
ité, d’absence de visibilité de ses activités professionnelles, Claude Lepeltier n’est pas en mesure de pouvoir 
assurer une présidence efficace en 2014/2015 et préfère renoncer postuler, dès maintenant, à la charge de 
président en 2014/2015.

• Le comité comprend et prend acte ; il remercie Claude de son engagement actuel, en sachant qu’il reste dis-
ponible pour des responsabilités moins prenantes.

• En conséquence, le comité recherche un nouveau postulant particulièrement auprès de ceux qui n’ont jamais 
eu l’honneur et le bonheur d’assurer cette charge. 

Ordre du jour de l’AG du 26/11/2012

• Election du Pdt et de son bureau pour l’année 2013/2014 ;

• Rapport moral du président,  de l’année précédente,  Daniel Jusot ;

• Rapport financier de l’exercice clos le 30 juin 2012, Xavier Pétron ;

• Budget financier de l’exercice 2012/2013 ; montant de la cotisation de l’année rotarienne suivante, Marcel 
Dubreuil ;

• Résolutions diverses ;

• Attributions des fonds disponibles suite aux résultats de nos manifestations, Marcel Dubreuil ;

• Modification des la date d’arrêt de l’exercice comptable, 31/12 au lieu de 30/06 ;

• Nota : les membres qui souhaiteraient faire inscrire une ou plusieurs résolutions à l’ordre du jour sur laquelle 
ou lesquelles l’AG devra statuer doivent être transmises au président, par écrit trois semaines avant la date 
prévue pour la tenue de la dite assemblée
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Il donne ensuite la parole à votre petit rapporteur pour son exposé : 
« Les croisades, un gâchis… »
Celui-ci ne peut faire, ici,  un résumé d’un speech de 50 minutes sur une aventure incroyable et tragique qui dura 
193 ans dans lequel il remit en cause quelques idées reçues… 

A ceux qui le désirent, il enverra volontiers son modeste texte…

Programme des prochaines réunions

• 29/30/31 octobre, mise en place du SALON des VINS ;                                              

• 1er/2/3 octobre, 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. 

• 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 ? dangereux ? nterventions de Pierre Chaignon, 
Daniel Jusot, Arielle North, Jacques Poilleux et Daniel Sarberg ;

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

• Samedi 1er décembre, conférence de district à Lisieux ;  
voir pièce concernant la table ronde autour de  
« Normandie, Terre d’Energies ;

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

Gérald de Chenay, 
petit rapporteur.
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