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Rotary Club de Deauville

14 Octobre 2013
17 membres présents. Apéritif.

Le President accueille 2 représentantes de l’Association Madagascar Normandie (AMN) du Rotary Club de 
Caen Abbayes, Mesdames Nicole Bars et Maryvonne Boudet du RC Caen Abbayes.  
Il accueille également M. Michel Ruffin.

Le Président nous donne les informations suivantes :

• Jacques Petit, Nathalie Garcia et Marcel Dubreuil ont un an de plus cette semaine. 

• Le dimanche 27 Octobre Coupe Villa Carmen (Golf) au profit de l’Association VML avec le 
soutien de l’Association Soroptimist. Inscriptions au 02 31 65 19 99. Formule 4 balles meilleure 
balle (équipe de 2), compétition ouverte à tous sur 18 ou 9 trous /adultes et juniors. Pause 
gourmande offerte au trou n°10. Initiation découverte de 15h à 16h (inscription préalable). 

• Le Rotary Club de Caen Abbayes nous invitent le 25 Novembre de 19h30 à 22h à une dégustation 
de vins au Château de Rots, chemin des Marettes, 14980 ROTS ; AMN sera le bénéficiaire de la 
soirée

L’ordre du jour appelle nos amies d’AMN à présenter leur association

La Présidente de AMN, Nicole Bars, présente les réalisations à Madagascar et notamment les puits pour 
lesquels la participation du Rotary Club de Deauville a permis de creuser un nouveau puits à Niarovana 
Caroline. Nous nous avions déjà publié sur le site Web des photos avec la plaque mentionnant notre club sur 
les puits. 
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Ce puits permet un accès à l’eau de 460 personnes. Elle a rappelé qu’il y a des contacts qui permettent de 
s’assurer que les puits sont effectivement construits et que leur maintenance est assurée. Une délégation 
d’AMN se rend sur place régulièrement. De même que des délégations malgaches viennent en France pour 
se former et s’informer sur les problèmes de l’eau. Des actions sont aussi menées en France notamment des 
marchés artisanaux et des actions avec des élèves afin de les faire participer à des actions de solidarité et les 
familiariser avec d’autres cultures.

Concernant le don d’ordinateurs, Marcel nous a informés de la position de la société ACER qui souhaitait 
s’assurer que les ordinateurs n’allaient pas se perdre sans que nous sachions exactement qui en avait profité. 
C’est pourquoi il a été décidé de donner un lot de 10 ordinateurs à AMN. AMN a travaillé avec la maison 
familiale rurale qui se trouve à 40 kms de Tananarive et qui fait de la formation. Les ordinateurs seront destinés 
à la formation du personnel, des éleveurs et coopérateurs ainsi que des guides touristiques locaux. Le but est 
de ralentir l’exode rural. Cela leur donnera un instrument de travail ; Il y a l’électricité et l’accès à internet. 
AMN devra faire un rapport pour ACER afin de faire connaître exactement le devenir des ordinateurs.
Marcel a ensuite remis les 10 ordinateurs à la Présidente d’AMN.
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les cartes des lieux 
 

• Lundi 21 Octobre 19:30h dîner statutaire à l’Auberge de l’Abbaye à Beaumont en Auge. 
L’admission de Michel Ruffin.

• Lundi 28 Octobre 19h Apéritif au Normandy Barrière avec conférence de Yvon Tallec 
Procureur à Nanterre.

• Lundi 4 novembre à 19 h 00: Apéritif au Normandy.

• Lundi 11 novembre : Pas de réunion.

• Lundi 18 novembre  à 19 h 00 : Apéritif au Normandy.

• Lundi 25 novembre  à 19 h 00 : Apéritif au Normandy.

• Samedi 30 novembre : Conférence de district à St LO - Inscriptions auprès d’Arielle - clôture 
des inscriptions le 28 octobre.

• 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 16 décembre : Dîner de Noël au Normandy

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