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21 Octobre 2013

23 membres présents au dîner statutaire qui a eu lieu à l’Auberge de l’Abbaye à Beaumont en Auge.

Les membres ont remercié Simonne pour ce changement

Le Président nous donne les informations suivantes :

• Les membres ont été informés de la naissance de Valentine au foyer de Jean-Christophe 
Arnould. Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

• Le Président nous informe de la réunion avec le Rotary Club de Siegen. Intérêt pour la 
poursuite de notre jumelage. Tous les membres du Rotary Club de Deauville sont invités au 
60ième anniversaire du Club de Siegen qui aura lieu les 30 et 31 Mai 2014. Ce sera une grande 
manifestation à laquelle le Chancelier Gerhard Schröder participera. Il serait souhaitable que 
notre participation soit importante. Une Commission ad hoc sera nommée afin de faciliter 
l’organisation pratique de notre déplacement. Par ailleurs, il a été proposé de travailler sur une 
proposition de projet commun au sein d’un groupe de travail de trois jeunes pour chaque club
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Admission de Michel Ruffin

Nathalie, sa marraine, nous présente Michel. 

Il est né en 1946 à Saint Gatien des Bois dans une famille d’agriculteurs. Il s’est marié avec Marie-Thérèse 
en 1968 et a deux filles une de 40 ans et une de 37 ans. Il est aussi grand-père. Il s’est installé à l’âge de 18 
ans mais en 1982 la brucellose l’a obligé à abattre 200 vaches. Il a alors ouvert un petit hôtel de 8 chambres 
qui deviendra l’Hôtel de Saint Gatien avec 50 employés, un restaurant pouvant accueillir 300 personnes, des 
salles de mariage, etc. Il «exploite toujours 30 hectares. Depuis 1992, dans le cadre du groupe Accor, il ouvre 
des hôtels à Lille, Honfleur, Paris. 

Bienvenue à notre ami Michel, toutes ses coordonnées sont disponible sur le site Web.
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Parmi les nouvelles de l’étranger....
Peter Sosnkowski a envoyé cette jolie photo de lui au Rotary Club de Tahoe City aux Etats Unis.
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme
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