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17 membres présents. Un invité Serge Blond Président du Rotary Club de Deauville en 1983, il est maintenant 
à Nice. Jacques Poilleux l’a présenté comme « Gardien de l’orthodoxie rotarienne », nous avons tous relevé 
que Jacques aussi est notre gardien…

Diverses

• Le Président souhaite bon anniversaire de la part des membres à Aurore. 

• De bonnes nouvelles sur la santé de Michel Emiel nous sont parvenues. Il est en centre de réhabilitation 
et récupère peu à peu. 

• Siegen : Jean-Marie donnera des informations complémentaires relatives d’une part au dîner de 
vendredi soir ainsi que sur la tenue pour le dîner sur le bateau mais en tous cas pas de smoking ni de 
tenue sombre. Apporter quelque chose de chaud, il risque de faire froid sur le bateau. 

• A NOTER: Assemblée de District à Rouen du 21 juin 2014. Il est vivement recommandé aux nouveaux 
Membres de participer à cette Assemblée de district. Une liste de participation a circulé mais une 
quinzaine de Membres n’ont pas encore répondu s’ils assisteraient ou pas à cette Assemblée. 

• La clôture des inscriptions étant fixée au 2 juin, les réponses positives ou négatives  doivent être 
données de toute urgence à Arielle. 

• ATTENTION : Une copie du bulletin de réabonnement à « Le Rotarien » 2014-2015 vous sera distribuée 
lors de la prochaine réunion. Chaque membre doit la remplir et la donner à Joël le plus rapidement 
possible. Merci de faire le nécessaire afin que nous soyons plus efficaces que l’an passé où il a été 
difficile de finaliser l’ensemble des réabonnements. 

• Marcel a été contacté pour une opération « Rêve de gosses » menée par les Rotary Clubs de Honfleur 
et Pont Audemer à laquelle les organisateurs souhaiteraient que Deauville s’associe. Marcel et Joël vont 
examiner très rapidement avec Honfleur les données d’une telle participation et une décision sera prise 
par notre club en connaissance de cause.

Jacques Poilleux a fait une présentation très intéressante sur le Rotary destinée notamment aux nouveaux 
membres. Il a rappelé le but du Rotary International association internationale de professionnels qui ont 
en commun une conception de l’humanisme tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel. Le 
Rotary a été créé par Paul Harris dans un contexte très particulier du Chicago des années 1900. L’objectif 
est de réunir des hommes et femmes en activité ou en post-activité, sans but de business, dans un cadre 
de camaraderie, de reconnaissance de toutes les professions, visant à servir ceux qui en ont besoin dans 
la probité intellectuelle, professionnelle et personnelle tout en ayant une bonne compréhension du mode 
de vie international. Il est organisé en clubs qui sont autonomes sur la base d’un règlement intérieur. Les 
clubs sont regroupés en districts qui regroupent entre 55 et 65 clubs. Le District 1640 concerne la grande 
région Normandie.  Le gouverneur est élu par une commission de 5 anciens gouverneurs et 5 présidents en 
exercice. Il est l’intermédiaire entre les clubs et le Rotary International mais n’a aucune autorité sur les clubs. 
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Ensuite il y a les zones. La zone 11 regroupe la France, Monaco, Andorre et l’Italie. Au-dessus des zones il y 
a les secteurs. Nous appartenons au secteur Europe-Afrique. La Fondation est financée via une taxe/capita 
de chaque club (53 dollars) et des dons. L’argent qui n’est pas utilisé l’année en cours mais la suivante sert à 
financer des actions dont la plus importantes est Polio Plus à laquelle la Fondation Bill Gates participe pour 
moitié. Les actions concernent 3 secteurs les 3 H santé, hygiène et faim. Si une action concerne l’un de ces 
secteurs on peut avoir une subvention. Des projets bien présentés peuvent aussi recevoir la moitié du budget 
prévu. Roger Lhors s’en occupe. Il y a également les échanges de jeunes dans le cadre de Student Exchange 
très prisé des jeunes de 17-18 ans.

Note de l’éditeur: Voir aussie notre site Web par exemple @ Rotary International et Historique du Rotary.
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.
 

• Lundi 2 Juin 2014  Apéritif au Normandy Barrière à 19h.  Compte-rendu du déplacement à Siegen.

• Lundi 9 Juin 2014  Pas de Réunion (Lundi de Pentecôte).

• Lundi 16 Juin 2014  19h. Cocktail du Président.  Golf de Saint-Julien Saint-Julien-sur-Calonne 
14130 Pont-l’Évêque.

• Samedi 21 juin 2014  08h.  L’Assemblée du District 1640 du Rotary International se tiendra à 
ROUEN (76000) Le samedi 21 juin 2014, accueil à partir de 08h00. La clôture des inscriptions 
étant fixée au 2 juin, les réponses positives ou négatives doivent être données de toute urgence à 
Arielle.

• Lundi 23 Juin 2014  Apéritif au Normandy Barrière à 19h.  Le futur Président animera une 
discussion autour du programme pour l’année 2014-2015. Merci de réfléchir et d’apporter des 
idées…

• 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.

• Samedi 12 Juillet 2014  à midi manifestation à Clairefontaine.

• Lundi 3 Novembre 2014  visite du Gouverneur. Merci de noter dès à présent afin de se rendre 
disponible.
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