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Rotary Club de Deauville

18 Novembre 2013
22 membres présents

Le Président souhaite bon anniversaire à ceux qui ont une année de plus : Philippe Arnould depuis le 9 No-
vembre et Jacqueline Chekler depuis le 17 Novembre.  Un cadeau pour Valentine a été remis à l’heureux papa 
Jean-Christophe Arnould de la part du club.

Ce lundi 18 Novembre à 18h à Trouville Salle de la Plage en présence du Président, de Jacques Poileux, Maurice 
Lafarge et Pierre-André Testard, a été remis un chèque de 2000 Euros à l’Association DEFIPPA. Ce don est le 
résultat du concours hippique organisé au PIC le 18 Août 2013 et auquel ont participé plus de 230 cavaliers. 
Un suivi a été organisé et l’association viendra nous présenter son action.

Le Président nous donne les informations suivantes :

• Le 21 Novembre l’Opéra Don Giovanni est donné à l’Hôtel de Ville du Havre organisé par le Rotary 
Club du Havre. L’entrée est de 20 Euros.

• Le 30 Novembre dîner des associations au CID à Deauville. Marcel a déjà organisé 2 tables. Pour 
ceux qui voudraient participer merci de contacter Jean-Marie qui fera les inscriptions. Le prix est 
de 26 Euros par personne. Le chèque est à libeller à l’ordre du Trésor Public.

• Le samedi 14 Décembre prochain au Mercure de Lisieux de 14h à 16h aura lieu une réunion 
destinée à présenter l’architecture et fonctionnalités du site Rotary International par Michel 
Galissot et l’utilisation du nouveau site du District 1640 par Alain de Souza. Il serait souhaitable 
que le plus grand nombre de membres, notamment les nouveaux rotariens, soient présents à 
cette réunion.
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• Le mercredi 29 Janvier 2014 à 20h30 une réunion des clubs du Calvados Ouest et Est aura lieu 
au Novotel de Caen Côte de Nacre. Cette réunion concerne tous les membres et est destinée 
à rapprocher le district des clubs. Il serait nécessaire de savoir si cela intéresse notamment les 
nouveaux rotariens. Merci de faire savoir au président qui serait intéressé à participer. Il n’est pas 
prévu de repas, il appartiendra à chaque club de s’organiser et de réserver à temps les repas au 
Novotel en tenant compte que les membres doivent être disponibles à compter de 20h30.

• Le Secours du Canton remercie ceux des membres qui ont fait des dons pour la braderie qu’ils 
avaient organisée.

• Les Soroptimist font savoir que le lundi 25 Novembre aura lieu une soirée cinéma à 20h15 au 
cinéma Morny à Deauville avec projection du film Wadjda.

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

• Lundi 25 novembre

• 17h à la Mairie de Deauville don des ordinateurs : 8 ordinateurs seront remis au Service 
Culturel de la Mairie pour les activités périscolaires de l’Ecole Albert Fracasse. 

• 19h Apéritif au Normandy Barrière avec Conférence d’Alain Lesieur sur la thermographie 
en électricité et bâtiment. Il est membre du Rotary Club d’Honfleur. 

• Samedi 30 novembre : Conférence de District à Saint-Lo. Sont inscrits : JM Heurtaux, JJ 
Imbert, A North, Daniel et Françoise Jusot, Jacques et Floraine Poilleux, Gérald et Delphine 
de Chenay. Le covoiturage sera organisé par ceux qui partent le samedi.

• Lundi 2 décembre : -

• 18 h 00 Réunion de Comité avec Michel RIGAL, Représentant du Gouverneur.

• 19 h 00 : Apéritif au Normandy - Entretien et échange avec le Représentant du Gouverneur.

• Lundi 9 décembre à 19h Apéritif au Normandy Barrière et Assemblée Générale. Merci d’être 
présent ou de penser à donner votre pouvoir à l’un des membres.

• Lundi 16 décembre Dîner de Noël au Normandy Barrière. Simonne essaye d’organiser un 
concert durant l’apéritif.

• Les 23 décembre, 30 Décembre et 6 Janvier à 19h Apéritif au Normandy Barrière. Des 
précisions vous seront données ultérieurement.

• Fevrier 4, 2014. l’action « Espoir en tête » 4 avec le film « Saving Mr Banks » en avant-
première.
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