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29 juillet 2013

Au NB, 19H, apéritif, 17 rotariens présents.

Président Jean-Marie Heurtaux accueille nos amis rotariens estivaux : Jean Dréano, « Le Raincy Villemomble », Claude 
Lainé, « Paris Académies » et Guy Régent,  « Rouen Vallées ». 

Il a le regret de nous informer du décès de la maman de Claudine Jackson pour qui nous avons une affectueuse pensée…

Il rappelle notre concours hippique du dimanche 18 août au PIC où l’effort de tous est requis pendant le WE -VSD- ! 
Ne pas oublier que chacun se doit de procurer un lot (pas trop mesquin, SVP) pour récompenser les gagnants…     Le 
concours hippique est une source de moyens pour les actions du club, donc inciter les cavaliers à venir plus nombreux 
chaque année est une bonne chose…

Et justement à propos de moyens…

Marcel Dubreuil nous livre quelques informations sur « nos étudiants »… Nous sommes heureux d’apprendre que l’un 
d’eux, Melle Karine Restayn a reçu son diplôme de master en Finance d’Entreprise de la London Metropolitan ; tout en 
continuant ses études elle a reçu une proposition d’embauche par une entreprise réputée en tant que chargée de projet 
junior. Voilà des fonds, provenant de nos manifestations, judicieusement bien employées sous formes de bourses !

Jean-Marie souhaite organiser une table « Rotary de Deauville » lors du dîner des Deauvillais le mercredi 4 septembre 
prochain dans le cadre du festival du cinéma américain. Le coût est 50€ par personne.  Ceux qui désirent se joindre à lui 
voudront bien, soit apporter un chèque  à l’ordre du Trésor Public lors notre réunion du 5 août, soit le lui envoyer par 
la poste avant le 8 août.

Amateurs de beaux gréements et les autres, il est heureux de vous informer que la conférence de notre prochaine 
réunion du 5 août sera donnée par M. Patrick Herr, président fondateur de l’ «Armada».

Il demande notre participation, le vendredi 23 août à la soirée organisée par le club Soroptimist de Deauville auquel se 
joignent  nos amis du Lion’s et nous. En pièce jointe l’affiche officielle et les instructions précises pour s’y inscrire.
 
Peter Sosnkowski de retour d’Autriche, heureux pays bien policé qui ne constate que 4% de chômeurs, où être rotarien, 
golfeur de surcroit, signifie un accueil des plus chaleureux. Ainsi, il nous apporte les salutations et les fanions des RC de 
« Innsbruck Goldener Dachl » et « Wien Opera ».
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Et enfin, heureux moment pour tout club, et bien que cela ne fut pas prévu dans l’ordre du jour… Mais des impératifs 
d’emploi du temps, de calendrier, autorisant une légère transgression des usages, et que rien ne s’y oppose nous 
recevons un nouveau rotarien en la personne de M. Vladimir Nadler. Lequel nous a déjà rendu visite à plusieurs reprises 
et livré, lors d’un récent exposé, ses connaissances sur les matériaux composites dont il est un des spécialistes mondiaux 
ce que nous rappelle Daniel Jusot son présentateur.

Donc sous les acclamations et debout nous assistons à la remise de la roue, du fanion, de l’annuaire, au rappel des 4 
questions du Rotary, à savoir, est-ce : conforme à la vérité, et loyal de part et d’autre, et susceptible de stimuler la bonne 
volonté réciproque et de créer de meilleures relations amicales, et bénéfique à tous les intéressés ????
S’ensuit l’appel rotarien… 
  
Restant un peu de temps pour les questions diverses, notre ami de l’été Jean Dréano nous livre quelques souvenirs… Pour 
les jeunes, Jean, 95 ans, bon pied, bon œil et… bonne mémoire, né-natif de Deauville, nous livre quelques  souvenirs sur 
le littoral, mouvement des dunes et déplacement des plages…
Les courants entrants ou sortants, la montée des eaux… Enfin de compte on ne peut rien contre la nature !...

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

• Lundi 5 août 19h 00. Apéritif au Normandy Barrière : exposé de M. Patrick Herr : « l’Armada » 

• Lundi 12 août 19h 00. Apéritif au Normandy Barrière. Préparation de la manifestation PIC

• Samedi 17 août. Préparation de la manifestation PIC sur place avec tous les volontaires disponibles  
(une liste a été établie précisant les disponibilités de chacun pour le samedi 17 et le dimanche 18).

• Dimanche 18 août Manifestation PIC

• Lundi 19 août Rangement du matériel au PIC dans la journée et apéritif à 19h au Normandy Barrière

• Vendredi 23 août Dîne interclubs à l’Hotel du Golf organisé par les Soroptimist au profit de l’association « Make 
a wish ». S’inscrire auprès du protocole. voir pièces jointes.

• Lundi 26 août Visite du Manoir des Evêques à Canapville. suivi de l’apéritif au Manoir de Prétôt chez Floraine 
et Jacques Poilleux.

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

• Mecredi 4 septembre : Festival du cinéma américain - Une table « Rotary de Deauville » au dîner.

Gérald de Chenay, intérimaire.
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