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La plupart des membres était présente avec conjoints.
Invité : PASCAL LEBLANC ancien rotarien du club et 1er adjoint à la mairie de Deauville, invité de Philippe 
Arnould.

La passation de pouvoir entre Jean-Marie Heurtaux et Marcel Dubreuil s’est faite au cours d’un dîner très 
réussi au Club House de l’Hôtel du Golf Barrière de Deauville dans une ambiance très amicale. 

Une réunion pour la presse a eu lieu juste avant et nous a permis d’avoir un article dans Ouest France le 2 
Juillet et un dans Le Pays d’Auge du 4 Juillet.

Marcel Dubreuil prend la Présidence du ROTARY CLUB de DEAUVILLE à compter du 1 Juillet 2014 pour 
l’année 2014-2015 et remplace ainsi Jean-Marie Heurtaux qui a assuré la Présidence 2013-2014.

Jean-Marie a remis à Marcel la chaine de fonction et, en retour, Marcel Dubreuil a remis le badge de “Past-
Président” à Jean-Marie. La suite est ainsi assurée.

Jean-Marie Heurtaux après avoir remercié son équipe a fait un bilan des actions et manifestations menées 
sous sa Présidence. Le thème de l’année était « Avec le Rotary changer des vies » et c’est dans ce cadre que 
se sont inscrites les actions menées avec entre autres:

• Action commune Rotary Club de Deauville, Club Soroptimist et Lyons Club qui a permis de faire un 
don de 3 000 Euros au profit de l’association « Make a wish » pour exhausser les vœux d’enfants 
malades ;

• Concours hippique au PIC qui a permis de faire un don de 2 000 Euros à l’Institut d’Education 
Motrice du Calvados pour l’achat de matériel ;

• Action « Promenade en voiture avec le Club Auto Legend » qui a permis conjointement avec les 
actions de tout le District de recueillir 165 000 Euros au profit de Polio Plus qui vise à éradiquer la 
Polio dans le monde ;

• Don de 2 500 Euros à l’Association Amitié Madagascar Normandie pour la construction d’un puits 
à Madagascar ainsi qu’un don de 12 ordinateurs à cette même association qui a permis la création 
d’une classe informatique ;

• Don d’ordinateurs à l’Ecole Primaire Fracasse de Deauville.

Le Rotary Club de Deauville a eu le grand honneur de recevoir la Citation Présidentielle pour l’année 2013 - 
2014. Les membres ont éprouvé beaucoup de satisfaction face à cette reconnaissance.

Le nouveau Président a annoncé que Philippe Arnould, membre fondateur de notre club, avait démissionné 
pour raisons médicales après 58 années de service au Club. Il est nommé membre honoraire à vie et à ce 
titre une plaque gravée lui a été remise au nom du Club. Philippe très ému a remercié très chaleureusement 
les membres du club.
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Marcel Dubreuil a ensuite présenté son équipe dont certains faisaient déjà partie de l’ancienne équipe. Il a 
fait part de ses propositions pour 2014-2015 dans le cadre du thème de l’année « Faire rayonner le Rotary ». 
Ceci devrait se traduire pour le Rotary Club de Deauville par :

• Faire connaitre le Rotary Club dans les villes et la région en mettant en avant les objectifs et 
l’éthique ;

• Renforcer le club par le recrutement de nouveaux membres et pour cela démontrer l’attractivité du 
club envers les professionnels.

• Diverses manifestations et actions devraient permettre de mieux connaitre le Rotary Club de 
Deauville. Sont prévues entre autres :

• Prix du Rotary Club de Deauville à Clairefontaine le 12 Juillet 2014
• Course de saut d’obstacles au Pôle International du Cheval le 10 Août 2014 dont les fonds recueillis 

seront destinés à une association de handicapés ;
• Journée du Rotary Club de Deauville avec le Club Auto Legend en Avril-Mai 2015
• Soirée musicale Bel Canto dont la date reste à définir ;
• Poursuite des actions en faveur de Polio Plus et d’Espoir en tête en faveur de la recherche sur le 

cerveau ainsi que la poursuite de l’action en faveur de l’accès à l’eau à Madagascar ;
• Actions de proximité: en faveur de l’association Secours du Canton par don ou participation à une 

collecte de livres ou objets, aide matérielle ou éducative pour les activités périscolaires, bourses 
aux étudiants méritants pour leur permettre de se loger, participation financière pour un voyage 
éducatif des Scouts de France.

Afin de rendre plus visibles les actions du club il sera nécessaire de renforcer la communication, seul moyen 
de faire « rayonner » le Rotary Club de Deauville. 

Cliquer sur le photo pour 
regarder et télécharger 
toutes les photos.
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.
 

• Samedi 12 Juillet 2014  à midi manifestation à Clairefontaine.

• Le lundi 14 Juillet - pas de réunion.

• Lundi 21 Juillet  à 19h. Normandy Barrière. Conférence Monsieur Olivier LOUIT - Directeur de 
l’hippodrome.

• Lundi 28 Juillet à 19h. Conférence 70éme anniversaire du débarquement.  
(intervenants Philippe Arnould, Pierre Chaignon, Jacques Petit, Peter Sosnkowski).

• Lundi 4 Août 2014 à 19h.  Réunion au Normandy Barrière.

• Dimanche 10 Août  - Manifestation PIC.

• Lundi 11 Août - Repas statutaire. Conférence : Louis Gabinski - Quelques grandes étapes de la 
création publicitaire.

• Lundi 1 Septembre - Repas statutaire.

• 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 03/07/14 16:25
De : “Denis DUFLO” 
Objet : D1640 Lettre du Gouverneur de Juillet

Chers Président,

J’ai le plaisir de vous faire parvenir “La Lettre du Gouverneur” de juillet 2014.

Vous voudrez bien la diffuser aux membres de votre club, à leurs conjoints et aux personnes liées au club et qui 
pourraient être intéressées (anciens membres, clubs contact ...etc.).

Il me serait agréable aussi que vous la commentiez au cours de l’une des réunions statutaires du mois.

 Très amicalement.

Denis DUFLO
Rotary Club ROUEN Collines
Gouverneur 2014-15
District 1640 - Normandie FRANCE
+ 33 (0)6 19 71 10 46
DenisDUFLO@aol.com

Cliquer sur la vignette pour  lire/ 
télécharger la lettre.

Mail récu du District Gouverneur 2014 - 2015

mailto:president%40rotary-club-de-deauville.org?subject=Lettre%20Hebdomadaire
http://rotary-club-de-deauville.org
https://www.dropbox.com/s/1bpj9r29bd3bygl/D1640%20Lettre%20Gouverneur%2007-2014-VD.pdf
https://www.dropbox.com/s/1bpj9r29bd3bygl/D1640%20Lettre%20Gouverneur%2007-2014-VD.pdf

