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Rotary Club de Deauville

30 Septembre 2013
23 membres présents
Dîner avec conjoints et amis au Normandy Barrière précédé d’une conférence sur la prison.

Conférence d’un directeur de prison
Nous avons eu l’occasion de rencontrer un directeur, de prison de la région normande qui nous a décrit son 
parcours professionnel et la manière dont elle voyait sa fonction un peu comme « un sacerdoce » nous a-t-elle 
dit. C’est une fonction extrêmement difficile et qui nécessite d’être disponible 24h/24 et 7j/7…. 

Il y a 198 établissements pénitentiaires en France. Le budget de 7,82 milliards a été augmenté de 1,7%.
Ont été évoqués notamment les problèmes de surencombrement et donc la difficulté à séparer les délinquants 
sexuels, les mineurs, etc, le travail en prison, les activités, la phase d’accueil, l’argent, la maintenance, les 
inspections par des organismes extérieurs tels que Veritas, le problème des maisons d’arrêt et la longueur 
des procédures de justice et bien d’autres choses. L’exposé a été émaillé d’anecdotes qui ont rendu très 
intéressante la conférence. De nombreuses questions ont été posées montrant l’intérêt de l’auditoire.

Nous nous sommes tous retrouvés pour un dîner très sympathique au restaurant du Normandy où les 
discussions sur le sujet (et sur bien d’autres heureusement…) se sont poursuivies.

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

• Lundi 7 Octobre 17h45 au Normandy Barrière, Réunion du Comité et à 19h Apéritif et 
information sur les Commissions, les effectifs et le budget. Une Assemblée Générale sera 
convoquée fin Novembre.

• Lundi 14 Octobre 19h apéritif au Normandy Barrière et onférence des représentants de 
l’Association Madagascar-Normandie (AMN) sur la construction du puits financé par le 
Club. Remise par Marcel Dubreuil de 10 ordinateurs neufs à l’association pour des écoles à 
Tananarive

• Lundi 21 Octobre 20h dîner statutaire, le lieu sera précisé ultérieurement. La « Soirée 
d’automne » avec conjoints chez Philippe Arnould à l’Arboretum prévue à cette date est 
remise à une date ultérieure (peut-être au printemps.

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

RAPPEL : le Secours du Canton organise une brocante le 19 Octobre. Marcel a proposé de se charger de la 
collecte des objets et livres que vous voudrez bien donner pour cette manifestation. Vous voudrez bien de les 
apporter à Marcel lundi soir au plus tard. Il les portera à l’association avant le 19 Octobre.  Merci à tous.
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Rotary Club de Deauville

Chers amis,
 
Voici  l’invitation à la Conférence de District qui se tiendra à Saint-Lô le 30 novembre.
 
La date limite d’inscription est fixée au 8 novembre
Les paiements doivent impérativement être joints aux inscriptions
 
Vous devez vous inscrire avec votre club.
Les inscriptions individuelles ne seront pas prises en compte.
 
Bien amicalement
 
Jacques PINEL
14 rue du Champ de Mars
50100 CHERBOURG
Tél : 02 33 44 30 01 & 09 80 45 10 15
Mobile : 06 75 48 47 41
E-mail : jacques.pinel@wanadoo.fr

Notre président a 
reçu des informations 
concernant

Notre président a reçu l’invitation suivant
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