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Rotary Club de Deauville

16 Décembre 2013
Le repas de Noël a été une vraie réussite. Presque tous les membres, conjoints et amis étaient présents soit plus de 60 
personnes. La soirée a débuté par un concert de musique classique dans une salle qui nous était réservée. Simonne 
connait 3 musiciens de talent qui ont accepté de venir nous distraire : une violoniste Anne Stephenson, un pianiste 
Philippe Davenet et un clarinettiste Pierre Yves Lebon. Nous avons ensuite tous chanté en cœur quelques chants de 
Noël démontrant ainsi que tout est possible au Rotary !!!!

Un dîner fort sympathique a suivi ce concert et nous sommes tous rentrés ravis de cette soirée.

Nous remercions Simonne qui a organisé cette soirée et Philippe Arnould qui a donné le joli sapin devant lequel le 
concert a eu lieu. Merci aussi aux chauffeurs qui ont bien voulu se charger du transport des objets nécessaires à la 
réussite de cette soirée.
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les cartes des lieux.

• Les 23 Décembre & 30 Décembre pas de réunion.

• Le 6 Janvier 2014 à 19h galette des Rois chez Nathalie Stucki à l’Hôtel Continental. Les conjoints sont 
invités. 

• Le 13 Janvier 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h et conférence de Joëlle Griffon du Bellay (sœur 
d’Arielle et spécialiste de l’art latino-américain) sur Frida Kahlo et Diego Rivera en liaison avec l’exposi-
tion qui a lieu à Paris.

• Les 20 et 27 Janvier 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h. Des précisions seront données 
ultérieurement. 

• Le mercredi 29 Janvier 2014 à 20h30 une réunion des clubs du Calvados Ouest et Est aura lieu au No-
votel de Caen Côte de Nacre. Cette réunion concerne tous les membres et est destinée à rapprocher le 
district des clubs. Merci de faire savoir au président ceux qui seraient intéressés à participer.

• Mardi 4 Février 2014 à Lisieux, action nationale « Espoir en tête ». Les modalités pratiques sont en 
cours.

• Lundi 24 Février 2014 venue du Gouverneur avec dîner au Normandy Barrière. Des précisions seront 
données ultérieurement.

Diverses

Le samedi 14 Décembre a eu lieu au Mercure de Lisieux une réunion destinée à présenter l’architecture et fonction-
nalités du site Rotary International par Michelle Galissot et l’utilisation du nouveau site du District 1640 par Alain 
de Souza. Ont assisté à cette formation Jean-Marie Heurtaux, Jean-Christophe Arnould, Olivier Heurtaux et Arielle 
North. Il sera nécessaire de consacrer un peu de temps lors d’une prochaine réunion pour parler des sites internet du 
Rotary.

Le Président nous fait part du changement pour Claude Lepeltier qui quitte Renault pour rejoindre Peugeot. Claude 
remercie tous ceux qui l’ont soutenu et aidé.
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