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Les mots de Marcel Dubreuil : 
Marcel a rappelé les points les plus importants de son mandat. La 
rédaction des Statuts et du Règlement intérieur afin de refléter le 
fonctionnement du club et de définir ses objectifs qui s’avère être un 
acte important notamment pour les nouveaux membres. Il a rappelé 
que 3 nouveaux membres ont rejoint le club cette année et que les 
procédures pour l’entrée de 5 membres potentiels sont en cours. Il a 
remercié très chaleureusement ceux et celles qui ont participé à cet 
exercice.  

La communication s’est considérablement développée et 18 articles 
nous concernant sont parus dans la presse.
 

Le Rotary Club de Deauville a suivi les priorités définies par le Rotary International :

• Lutte contre l’illettrisme par son action d’assistance à la lecture et par l’attribution de bourses à des 
jeunes étudiants méritants ;

• Accès à l’eau potable pour tous par une aide à la construction de puits à Madagascar. Le premier 
puits est terminé et porte la plaque de notre club. Il permet l’accès à l’eau potable à 300 habitants. 
Le second puits est d’ores et déjà programmé ;

• Lutte contre la faim par des dons au niveau local à l’association « secours du canton »

Il ne faut pas oublier l’action POLIO PLUS qui se poursuit toujours en vue de l’éradication de la polio et dont 
le dernier don a été effectué la semaine dernière.

Ces actions ont été possibles grâce à la participation active des membres du club qui sont très motivés 
comme l’a montré la participation très importante à la dernière Assemblée Générale.

Marcel transmet le collier témoin à Jean-Marie tout en précisant que le club est dans une situation 
administrative conforme aux exigences et une situation financière saine.  En échange Marcel a eu l’heureuse 
surprise de recevoir des mains de Jean-Marie un “pin past president”.  Peut-être une nouvelle institution 
pour notre club, mais une très familiere dans le monde entier. Gageons qu’il le portera régulièrement.

C’est autour d’un diner très convivial, au Restaurant des 3 Mages, réunissant la quasi-totalité des membres 
du Rotary Club de Deauville, leurs conjoints et amis que Marcel Dubreuil notre 57ième président a passé le 
flambeau à Jean-Marie Heurtaux qui devient notre 58ième président. Toutes les photos de la passation de 
pouvoir sont maintenant disponibles au site Web et peuvent être regardées et téléchargées. 
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Les mots de Jean-Marie Heurtaux :
Jean-Marie a précisé les raisons qui l’ont fait accepter la fonction de président malgré son arrivée récente 
au Rotary Club de Deauville : il a trouvé en arrivant au club une amitié sincère et chaleureuse, il a déjà 
connu cette fonction au Rotary Club de Rouen Collines et enfin il pense pouvoir compter sur l’ensemble des 
membres pour mener à bien sa tâche car un président et son comité ne suffisent pas pour faire fonctionner 
un club correctement. Il a également rappelé que l’avenir du club passe par le recrutement de jeunes qu’il 
faut encourager.

Quelques points d’information :

• Salon des vins : il n’aura pas lieu cette année mais peut-être l’an prochain dans la mesure où 
l’aménagement des quais face à l’Hôtel Ibis pourrait permettre d’y installer le salon et donc 
serait plus central ;

• Siegen : en Mai prochain ce club fêtera son 60ième anniversaire et il serait important de se 
déplacer en nombre. Ce sera aux alentours de l’Ascension et un trajet touristique pourrait 
entraîner une meilleure participation ;

• Bournemouth : la suite à donner sera examinée en comité ;

• Conférences : chaque membre sera invité à faire ou faire faire une conférence.

Points forts du programme :

• Lundi 15 Juillet au club house du golf de Deauville : dîner du maire avec conjoints

• Samedi 20 Juillet à l’Hippodrome de Clairefontaine soirée semi-nocturne (16h30 à 20h30) avec 
prix du Rotary Club de Deauville ouverte aux autres clubs avec cocktail dinatoire ;

• Dimanche 18 Août au PIC concours hippique pour lequel les bonnes volontés seront les 
bienvenues ;

• Vendredi 23 Août à l’Hôtel du Golf, dîner interclubs avec tombola organisé par les Soroptimist au 
profit de l’Association « Make a Wish » ;

• Le 24 Février 2014 visite du Gouverneur (Hervé Corbin du Rotary Club Cherbourg Val de Saire) 
avec dîner.

D’autres projets sont à l’étude : 

• Une action d’intérêt public avec l’Etablissement Français du Sang « Mon sang pour les autres »

• Un dîner-conférence ouvert au public avec Franz Olivier Giesbert, 

• Des visites (Manoir des Evêques à Canapville, visite de la Garde Républicaine à Paris).
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Jean-Marie a ensuite présenté l’équipe qui va s’investir dans le fonctionnement administratif du club :

• Vice-Président : Daniel Jusot ;

• Président sortant : Marcel Dubreuil

• Secrétaire : Arielle North

• Trésorier : Joël Patrice (qui a accepté « au pied levé » de remplacer Xavier Pétron)

• Protocole : Simonne L’Hermitte

• Sans oublier notre super Webmaster Peter Jackson

La composition des commissions sera détaillée à la prochaine réunion.

Jean-Marie a enfin précisé que le thème et défi de l’année 2013-2014 est « Agir avec le Rotary, changer des 
vies ».

Jean-Marie a remercié très chaleureusement au nom de tous Marcel 
et Nicole qui malgré les difficultés de santé de Nicole ont continué 
à tenir le flambeau et ont assuré le succès du Salon des Vins. Un 
témoignage de notre reconnaissance leur a été remis.

Programme des Prochaines Réunions 
Consultez le site web pour les derniers changements du programme avec les cartes des lieux

• Lundi 8 Juillet, 19h, apéritif au Normandy, conférence d’Aurore Savary « Le Portugal, un art de 
vivre intemporel » ;

• Lundi 15 Juillet dîner avec conjoints au club house de l’Hôtel du Golf avec Philippe Augier ;

• Samedi 20 Juillet, 16h30, Clairefontaine en semi nocturne, de 16H30 à 20H30, Prix du Rotary 
Club de Deauville, cocktail dinatoire à 18H30 avec conjoints et clubs amis Prix du Rotary Club 
de Deauville à Clairefontaine, cocktail dinatoire avec conjoints et clubs amis

• Lundi 22 Juillet, 19h, apéritif au Normandy, thème à préciser ;

• Lundi 29 Juillet, 19h, apéritif au Normandy, conférence d’Olivier Heurtaux, thème à précise

Arielle North, secrétaire.
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samedi 29 juin 2013

Cher Président

Jean-Marie HEURTAUX, Président (2013 - 2014) du Rotary Club de Deau-
ville, et les membres de ce Club sont très heureux de vous convier à 
participer à une soirée aux courses en semi nocturne, à l’Hippodrome de 
DEAUVILLE CLAIREFONTAINE, le samedi 20 juillet 2013 de 16h30 à 20h30.

Ils vous prient de bien vouloir diffuser l’invitation ci-jointe à l’ensemble 
des membres de votre Club, et comptent sur votre présence à cette  
manifestation pour inaugurer ensemble cette nouvelle année rotarienne, 
et consolider ainsi les liens entre nos différents Clubs.

Pour faciliter l’organisation de cette rencontre, ils vous remercient de bien 
vouloir effectuer votre réservation, avant le 14 juillet.

Jean-Marie HEURTAUX
Président
ROTARY CLUB de DEAUVILLE.



ROTARY CLUB de DEAUVILLE

UNE SOIREE AUX COURSES (Obstacle type Premium)
20 Juillet 2013 en semi nocturne de 16h30 à 20h30 

Afin de faire connaître les actions du Rotary International, le Rotary Club de Deauville, avec 
la Société des Courses du Pays d’Auge, organise dans un espace réservé (tente et terrasse) en 
bordure des pistes, proche de la ligne d’arrivée, une soirée conviviale entre rotariens et amis. 
 

• Le thème de la semi nocturne est « Cinéma et cheval ».

• Un prix du Rotary Club de Deauville est inscrit au programme.

• Au cours de cette soirée : cocktail dînatoire de 18h30 à 20h00.

• Possibilité sur place d’une garderie encadrée et gratuite pour  
les jeunes enfants à condition de prévenir suffisamment tôt.

HIPPODROME DE DEAUVILLE-CLAIREFONTAINE 
(Route de Clairefontaine - 14800 TOURGEVILLE)

Réservation : prix  par  personne : 42 € et par enfant : 12 €.  Réservations validées lors de l’en-
caissement du chèque à libeller à l’ordre du Rotary Club de Deauville et à envoyer au contact: - 

Jean-Marie HEURTAUX
Adresse : 184 Place de La Hague 14800 Deauville

Tél : 06 86 40 02 17  Courriel : President@rotary-club-de-deauville.org








