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19 Août 2013
Apéritif au Normandy Barrière à 19h et conférence de Vladimir Nadler sur la Roumanie, 20 membres présents et un 
visiteur Guy Régent du RC Rouen Vallées.

Les nouvelles du Rotary Club de Deauville
• Le Président rappelle les prochaines « sorties » : 

• le dîner interclubs organisé par les Soroptimist avec la vente aux enchères à l’américaine et ...

• la visite du Manoir des Evêques à Canapville suivi de l’apéritif chez Jacques et Floraine Poilleux (voir dans 
le programme des prochaines réunions pour les horaires et lieux de rencontre)

• Pour le dîner des Deauvillais, mercredi 4 Septembre pendant le Festival du Film Américain, il y a déjà 2 tables 
de 12 personnes et une troisième table a été ouverte dans laquelle il reste 3 places. Pour ceux qui sont in-
téressés, se rendre au service logistique de la mairie et demander Cécile, se présenter comme Rotarien de la 
part de Jean-Marie.

• Daniel Sarberg propose d’organiser un voyage dans les ex-pays de l’est Prague, Berlin, Budapest ou autre ville. 
Vladimir suggère Bratislava très intéressante et peu onéreuse… A décider pour soit Avril soit Septembre-Oc-
tobre 2014

• Une Assemblée Générale extraordinaire sera nécessaire pour la mise en place de notre nouveau trésorier Joël 
Patrice

Manifestation PIC
Pierre-André remercie tous ceux qui ont participé activement à cette journée qui a été sans aucun doute un succès avec 
plus de 200 participants au concours. C’est le plus beau concours d’entraînement de la région. Il y a quelques points 

améliorer. Un débriefing nous permettra de prévoir des solutions adéquates pour la prochaine édition….
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Conférence de Vladimir Nadler sur la Roumanie

La Roumanie est le pays européen le plus proche de la France sur le plan géographique avec des plaines et montagnes 
semblables à celle de la France avec toutefois un climat plus continental.C’est un pays très riche en termes de ressources 
naturelles telles que pétrole, minerais et autres matières premières. Aussi notre conférencier pose la question « pourquoi 
est-elle tombée si bas avec cette mauvaise image de voleurs ? »

Avant la guerre tout le monde parlait français, les traités relatifs à la Roumanie ont été signés à Paris. Après la dernière 
guerre mondiale pour la Roumanie c’est l’occupation et la dette de guerre dans le système communiste. Le terme 
« rideau de fer » est on ne peut plus exact pour la Roumanie dans la mesure où il n’y avait aucune possibilité de 
s’échapper étant donné qu’elle était environnée de pays qui se trouvaient dans la même situation.

Le plus grand problème dont ont souffert les habitants de la Roumanie était l’application du « coefficient d’origine 
sociale » : en fonction de son ancienne origine sociale les roumains étaient classés en « bons » ou « mauvais » coefficient. 
Les bourgeois avaient un mauvais coefficient tandis que les ouvriers ou les paysans avaient un bon coefficient. De là 
découlaient toute une série de conséquences sur l’habitat (les mauvais coefficients devaient loger ceux qui avaient un 
bon coefficient), l’alimentation, etc. mais surtout les mauvais coefficients ont été envoyés dans les goulags. Une partie 
de la famille de Vladimir a disparu dans les goulags et on n’a plus jamais rien su d’eux. On parle rarement des pertes 
humaines dues au système politique mais elles ont été plus importantes que par exemple les pertes dues à la guerre en 
France. Le père de Vladimir qui était représentant de la General Motors s’est retrouvé à vendre des journaux. Les jeunes 
étaient obligés de devenir communistes, d’apprendre le russe, de faire son autocritique et de dénoncer parents et amis. 
Les notes à l’école étaient affectées du coefficient d’origine sociale.

Tout ceci ne tenait que par la propagande. Toute information sur l’occident était supprimée, aucun film ne circulait sauf 
par exemple « Fanfan la tulipe », la radio était brouillée, seuls quelques journaux circulaient et encore certains articles 
étaient découpés. Il faut aussi tenir compte du fait que l’occupation russe était essentiellement faite de moujiks peu 
éduqués. 
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Mais il ne faut pas oublier que certains écrivains ou chanteurs ou hommes politiques ont défendu cette politique et ont 
donné crédit à cette propagande.Notre conférencier a décidé de nous faire attendre pour connaître la suite de cette 
intéressante histoire humaine…. Il nous a néanmoins dévoilé que certes on ne pouvait pas quitter le pays mais….suite 
au prochain épisode….sachant que la France s’était montrée très accueillante pour un homme de 55 ans et sa famille.

 

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

• Vendredi 23 août Dîner interclubs à l’Hotel du Golf organisé par les Soroptimist au profit de l’association 
« Make a wish ». Il y aura une vente aux enchères à l’américaine pendant 3 heures.  S’inscrire auprès du 
protocole.

• Lundi 26 août 18h30 Visite (avec conjoints) du Manoir des Evêques à Canapville. (on se retrouve directement 
sur place) suivi d’un apéritif au Manoir de Prétot chez Floraine et Jacques Poileux à 19h15. Merci de prévenir 
le protocole de votre participation en particulier à l’apéritif, si ce n’est déjà fait.

• Lundi 2 septembre 19h 00. Apéritif au Normandy Barrière. Admission.

• Mercredi 4 septembre 20h30 à l’occasion du Festival du Film Américain : dîner des Deauvillais. 
Les tickets pour le diner ont été remis directement aux participants. Voir le début de la lettre 
hebdomadaire pour les 3 places restantes. Les billets de cinéma seront à retirer plus tard.

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

Le thème de l’année de notre Prési-

dent International Ron BURTON est

AGIR  AVEC  LE  ROTARY,  CHANGER

DES VIES en insistant sur la notion

d’engagement.

Ses axes prioritaires sont :

1 – Promouvoir la croissance 

des effectifs.

2 – Améliorer notre action 

humanitaire.

3 – Renforcer notre réseau grâce à

la famille du Rotary.

4 – Investir dans les jeunes 

générations.

Ces thèmes doivent nous guider

pendant toute l’année Rotarienne.

Je souhaite que cette année soit

placée sous le signe de l’amitié

Rotarienne. L’amitié dans les clubs,

c’est ce qui nous uni, ce qui permet

de créer des liens et de s’investir dans

les manifestations organisées par le

club, en ayant envie de se retrouver.

L’amitié entre les Clubs, c’est ce qui

permet aux Clubs de se rassembler

pour faire des actions plus impor-

tantes, plus visibles médiatique-

ment et surtout plus durables. C’est

ce qui est encouragé pour notre

Fondation.

Août est le mois des effectifs. Nous

devons expliquer le Rotary, innover,

avoir des Clubs dynamiques, don-

ner envie de nous rejoindre, se faire

connaître localement, favoriser

l’intégration des plus jeunes.

Nous devons nous adapter et modifier

les coutumes qui ne correspondent

pas aux nouvelles générations.

Chaque Club doit adopter une stra-

tégie de recrutement en respectant

trois principes

1 – Organiser une commission 

effectifs déterminée avec un 

responsable nommé pour 3 ans.

2 – Faire  de chaque membre du 

Club un recruteur en puissance,

car le recrutement est l’affaire

de chaque Rotarien.

3 – Accompagner le nouveau Rotarien

et son conjoint pendant les 

deux premières années au Club.

Je compte sur vous.

AGISSEZ POUR LE ROTARY, CELA

CHANGERA DES VIES

Votre Gouverneur

Hervé  CORBIN

NEWS

LE ROTARY, CONNU ET MECONNU DU PUBLIC
Vos amis et collègues savent-ils que vous

êtes Rotarien ? Parlez-vous du travail de

votre Club autour de vous ? 

Parler de votre engagement dans un Rotary

club peut améliorer de manière significative

l’image de notre organisation auprès du grand

public. Il revient à chaque Rotarien de dire au

monde ce qu’est le Rotary et son action.

En effet, si l’on connaît personnellement un

Rotarien, on est mieux à même de connaître le

Rotary et d’en avoir une bonne opinion. Si le

public a entendu parler du Rotary, il ne sait pas

exactement ce que nous faisons.

« Familiariser le public à notre travail n’est pas

chose facile. Trop souvent, les Rotarien s’épar-

pillent dans plusieurs directions et notre

message est flou. Nous devons être consistants

dans notre promotion de l’image du Rotary.

Nous devons communiquer clairement au

grand public notre vision, nos valeurs et nos

priorités.

L’existence du Rotary est connue mais pas ce

qu’il fait.

Chaque Rotarien doit parler du Rotary et de ses

activités et il doit en faire la publicité dans les

médias. Oui, les médias jouent  un rôle im-

portant dans l’amélioration de notre image en-

vers le public.

Pour cela, présentez toutes vos manifestations

dans vos quotidiens locaux, voire à la radio et

pourquoi pas à la télévision.

Tous vos projets encourageront d’autres

personnes à devenir Rotariens et à aimer

le travail réalisé par le ROTARY.

ROTARACT
La jeunesse attend beaucoup du District 1640
Les clubs Rotaract sont implantés dans la

collectivité ou rattachés à une université. Ils

sont par conséquent de véritables « parte-

naires dans le service » et des membres essen-

tiels de la famille rotarienne.

Avec plus de 8 400 clubs Rotaract  dans 170 pays

et territoires, il s’agit de l’un des programmes de

service rotarien à plus forte progression :

le Rotaract est devenu un phénomène mondial.

En quelque sorte, le Rotaract constitue la

pépinière du Rotary, comme l’Interact en est

la pouponnière.

Toutes les actions du Rotaract commencent à

la base : les membres du club cherchent à

répondre aux besoins de leur collectivité et,

dans le même temps, à promouvoir l’entente

entre les peuples ainsi que la paix dans un

cadre d’amitié et de service.

Les Rotaractiens peuvent aussi :

- Monter des actions avec des clubs Rotary,

d’autres clubs Rotaract, des clubs Interact ou

servir de mentor aux Interactiens.

- Participer à des séminaires RYLA.

- Postuler à une bourse de la Fondation Rotary. 

- Rejoindre un Rotary club une fois qu’ils

quittent le Rotaract.

Tout Rotary club situé dans une ville disposant

d’une université, d’une grande école, ou

en rapport  avec un ou plusieurs clubs d’entre-

prises, peut prendre l’initiative de créer un

club Rotaract en prenant l’engagement de

mentorat du nouveau club.

PYRÉNÉES  
SINISTRÉS DES
INONDATIONS
DE  JUIN  2013
Appel aux dons 

organisés conjointe-

ment par les 4 clubs 

Rotary Pyrénées de

CAUTERETS et Vallées

des GAVES, LOURDES,

BAGNERES DE BIGORRE

et de COMMINGES afin

de créer un fond

spécial d’aide aux 

sinistrés, contacter le

District 1700.

POLIO +
La Fondation GATES

s’engage à verser une

contrepartie doublant le

montant alloué par le

ROTARY pour combler

le déficit de finance-

ment de l’éradication de

la polio, à hauteur de 35

millions de dollars par

an jusqu’en 2018.

Le ROTARY et la Fonda-

tion GATES sont ferme-

ment déterminés à ne

pas laisser la polio 

reprendre du terrain.

29 AOÛT 
Découvrez le nouveau

site du ROTARY 

INTERNATIONAL

12-13  OCTOBRE
Week-end  MONT

SAINT-MICHEL pour les

students des districts

1640, 1510, 1520,

1650, 1660, 1720,

1750 et 1770.

7-8-9-10 
NOVEMBRE
MONACO INSTITUTE

vers le Rotary du

21ème siècle

Inscrivez-vous

www.rotary-institute-

monaco2013.mc

30 NOVEMBRE
SAINT-LO 

Conférence de District

AGENDA  du mois de septembre
3 septembre  BERNAY  visite du Gouverneur

4 septembre  CONCHES EN OUCHES visite du Gouverneur

5 septembre  EVREUX Beffroi  visite du Gouverneur

7 septembre  LISIEUX Comité de District

9 septembre  LE HAVRE  visite du Gouverneur

10 septembre  LE HAVRE Océane  visite du Gouverneur

11 septembre  SAINT-LO  réunion préparatoire à la conférence de District

12 septembre  MONTIVILLIERS Mer et Vallées visite du Gouverneur

14 septembre  DEAUVILLE   Séminaire de rentrée

16 septembre  FORET DE LYONS- GISORS  visite du Gouverneur

17 septembre  VERNON  visite du Gouverneur

18 septembre  ELBEUF sur Seine visite du Gouverneur

19 septembre  LES ANDELYS  visite du Gouverneur

20 septembre  ELBEUF Drapière  visite du Gouverneur

23 septembre  ALENCON  visite du Gouverneur

24 septembre  ARGENTAN  visite du Gouverneur

25 septembre  SEES-GACE  visite du Gouverneur

26 septembre  MORTAGNE et le Perche  visite du Gouverneur

30 septembre  CABOURG  visite du Gouverneur   

ROTARY INTERNATIONAL
District 1640 - Normandie - France

Hervé CORBIN - Gouverneur 2013 - 2014
Lettre du mois d’août 2013


