
Lettre Hebdomadaire
Normandy Barrière, 38 rue Jean Mermoz, 14800 Deauville

Président 2013 - 2014 : Jean-Marie HEURTAUX
Courriel : President@rotary-club-de-deauville.org.            http://rotary-club-de-deauville.org

Rotary Club de Deauville

2 septembre 2013. 1/2

2 Septembre 2013 
17h30 réunion du Comité suivi de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 19h avec apéritif au Normandy Bar-
rière, 26 membres présents et un visiteur, Guy Régent du RC Rouen Vallées.

Assemblée Générale : un compte-rendu spécifique sera préparé pour être inclus dans le live des assemblées 
et la procédure de modification de la composition du bureau du Rotary Club de Deauville sera suivie. Toutes 
nos félicitations à notre nouveau trésorier Joël Patrice.

Les nouvelles du Rotary Club de Deauville
• Le Président souhaite un bon anniversaire à Pierre-André…absent et pour cause…

• Soirée du Festival du Film Américain, le film prévu est « Parkland » sur l’assassinat de JF Kennedy.

• Jumelage avec le Rotary Club de Siegen : la Commission composée de Jean-Marie, Serge, Joël, Urielle et 
Stéphane se réunira le lundi 16 Septembre à 17h30. Merci à ceux qui souhaitent donner leur avis ou bien 
faire des propositions/commentaires, de les adresser au Président avant le 16 Septembre.

• Le dîner Interclubs à l’Hôtel du Golf organisé par les Soroptimist au profit de l’association « Make a wish » 
a été un succès. Il a réuni 180 personnes. La vente aux enchères d’œuvres de trois artistes a été très suivie. 
L’une des œuvres a été donnée par Simonne, un grand merci à elle. Les résultats chiffrés seront annoncés 
lors d’une conférence de presse.
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Au sujet du jumelage, nous avons reçu un courriel du Rotary Club de Bournemouth :

Bonjour M/Mme Secrétaire

I seem to have started receiving your LH emails again recently. Thank you for copying me in on them but, since 
our two clubs seem unlikely to ever meet again despite our best efforts, perhaps you could now take me off 
the distribution list.

J’ai recommencé recemment a recevoir des mails de la lettre hebdomadaire. C’est tres gentil de me les faire 
parvenir mais compte tenu que nos deux clubs ne se rencontreront peut etre plus et cela malgre tous nos 
meilleurs efforts- peut etre il est temps de me rayer de la liste.

Thanks and best wishes,

Vivian
Rotary Club of Bournemouth

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

 
• Lundi 9 Septembre: Apéritif au Normandy Barrière à 19 h 00, Conférence de Ch. Richard: les 

enfants tibétains.

• Lundi 16 Septembre: Apéritif au Normandy Barrière à 19 h 00, Conférence de V. Nadler: la 
Roumanie (suite)

• Lundi 23 Septembre: Conférence statutaire d’ Olivier Heurtaux : “Mon expérience humaine 
et professionnelle aux Tuamotu et Gambier”

• Lundi 30 Septembre Dîner avec conjoints au Normandy Barrière avec Conférence

• Lundi 21 Octobre « Soirée d’automne » avec conjoints chez Philippe Arnould, les modalités 
pratiques seront précisées ultérieurement

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