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23 Juin 2014
Membres présents 19.
Claude Lepeltier nous a présenté le directeur marketing du groupe Mary Automobile qui participera à 
l’évènement  de Clairefontaine le 12 juillet 2014.

Marcel Dubreuil en sa qualité de président du RC de Deauville pour l’année 2014-2015, nous a présenté les 
grandes lignes de son programme.

A cette occasion, il nous a indiqué que deux réunions auront lieu cette année sur le thème du 6 juin 1944.
La première aura lieu le 28 juillet 2014. Plusieurs membres de notre Club interviendront.

La ligne directrice de 2014 est : « faire rayonner le Rotary », il s’agit de :

• Le faire connaître
• le renforcer
• Faire entrer de nouveaux membres

Ainsi, une « journée Rotary » sera organisée avec différentes manifestations. Vladimir Nadler en est en charge 
ainsi que Jacques Poilleux et Jean-Marie Heurtaux.

Selon une suggestion de Peter Jackson, Marcel Dubreuil mettra en place des réunions « libres propos » : des 
points sur des sujets tels que Polio+ ou d’autres sujets d’échanges auront lieu tous les deux ou trois mois.

Marcel a évoqué la possibilité d’introduire des toasts au Rotary mondial comme c’est la coutume ailleurs (“Rotary 
the world over”) à la fin de nos dîners.

Par ailleurs, Maurice Lafaye est chargé de réaliser un bilan de l’historique du Club. Il contact actuellement les 
anciens présidents.

Il est rappelé suite à la précédente réunion du comité qu’un don de 200 euros a été adressé au Scouts.
De même un virement de 800 euros a été adressé à la fondation du Rotary et 500 euros à Polio+ .
A ce sujet le district a versé 165000 euros à Polio+.

En ce qui concerne l’association « Rêve de Gosse », il avait été proposé à notre Club en partenariat avec Le RC de 
Honfleur de financer un baptême de l’air proposé à des enfants handicapés en mai 2016.
Le coût était de 5.000 par Club . Cette proposition n’a pas été retenue en raison du coût et du fait de 
l’anniversaire de notre Club en 2016.

Concours Hippique 2014. Pierre André Testard indique qu’il aurait besoin d’aide pour préparer la manifestation 
du 10 août ainsi que le jour J. Une liste va circuler à ce sujet. De même merci de prendre contact avec lui si vous 
disposez de lots à distribuer à cette occasion.

Enfin, la distinction présidentielle a été remise au RC de Deauville à l’occasion de la réunion de district.

A noter que, membre fondateur, Philippe Arnould a adressé sa démission au Club après 58 ans de participation 
pour raisons médicales. Voir ici les pages de l’Historique pour 1956 / 57.
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Pour regarder toutes les photos (et vidéos merci à Stéphane Esnault) cliquer sur une des photos.

Siegen 2014 - Les photos sont maintenent disponible
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.
 

• Lundi 30 Juin 2014  20.0h  Passation de pouvoir qui aura lieu au cours d’un dîner au Club House 
du Golf Barrière de Deauville. Les inscriptions se font auprès d’Aurore. Une réunion des Comités 
2013-2014 et 2014-2015 aura lieu à 19h afin d’échanger et de rencontrer les journalistes. De 
même que le Président sortant pourra s’exprimer sur son bilan et le Président 2014-2015 sur les 
thèmes de l’année et les objectifs du club.

• Samedi 12 Juillet 2014  à midi manifestation à Clairefontaine.

• Lundi 28 Juillet (intervenants Philippe Arnould, Pierre Chaignon, Jacques Petit, Peter Sosnkowski

• Le lundi 15 Septembre (intervenants Gérald de Chenay, Jacques Poilleux, Maurice Lafaye, M. 
Delange, Michel Emiel) réunions sur le thème du 70ième anniversaire du débarquement « Où 
étiez-vous, Que faisiez-vous ? Quand avez-vous su que les alliés avaient débarqués ? Comment 
avez-vous vécu cette période ?

• Lundi 3 Novembre 2014  visite du Gouverneur. Merci de noter dès à présent afin de se rendre 
disponible.
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Message du 23/06/14 17:35
De : “herve.corbin.cherbourg” 

Chers Président,
 
Bonjour à tous, tout d’abord je voudrai m’excuser pour ceux que je n’aurai pas salué à l’Assemblée de District,
c’est pourquoi je vous envoie mon dernier message en tant que Gouverneur. Si vous le souhaitez, vous pouvez  
le diffuser à tous les membres de votre club.
 
Je tiens à remercier très sincèrement tous les Rotariens qui m’ont envoyé des mails de félicitations pour mon 
année de Gouverneur ainsi que ceux qui me l’on dit de vive voix samedi dernier.

Mais sans vous je ne serai rien.
Mille merci à tous.
Amitiés
Un presque Past Gouverneur.

Hervé CORBIN
Gouverneur 2013-2014                           
District 1640 - Normandie              
06 35 34 36 36 - 02 33 94 50 53

Cliquer sur la vignette pour  lire/ 
télécharger la lettre.

Mail récu du District Gouverneur 2013 - 2014
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