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Rotary Club de Deauville

3 Février 2014

Visite de l’imprimerie Marie à Honfleur.

Après un apéritif “ maison” très agréable, chacun est reparti avec 
un petit paquet cadeau!

Nous avons proposé de l’inviter à une prochaine conférence de notre Club, ce qu’il a bien volontiers accepté....

Accueil extrêmement chaleureux par Xavier 
Rozé, Gérant de l’Imprimerie, un homme 
qui nous a expliqué très clairement sa 
démarche d’imprimeur très respectueux 
de l’environnement tant au niveau de 
la production que de la conception et la 
construction des locaux. 
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Rotary Club de Deauville

Réunion du 29 Janvier à Caen.

Finalement seuls Daniel et moi étions là pour représenter le club. Réunion très intéressante avec diverses présentations 
concernant les actions menées par le Rotary. Nous avons également eu des présentations de la part des jeunes du Ro-
toract de Rouen et Caen qui sont vraiment très actifs.

Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Rotaract, cliquez ici : 

Arielle NORTH.
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Rotary Club de Deauville

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

• Lundi 10 Février 2014 au Normandy Barrière 
 17h30  Réunion du Comité pour la préparation de la visite du Gouverneur. 
 19h00  Apéritif. Questions divers.

• Lundi 17 Février 2014 au Normandy Barrière 
 17h30  Réunion du Comité pour la préparation de la visite du Gouverneur. 
 19h00  Apéritif. Questions divers.

• Lundi 24 Février 2014 venue du Gouverneur Dîner avec conjoints au Normandy Barrière.  
 18h15 Réunion du Comité avec le Gouverneur. 
 19h30 Dîner avec conjoints au Normandy Barrière.

• Lundi 31 Mars 2014 à 19h30 Dîner avec conjoints au Normandy Barrière. Conférence du Dr 
Ibrahim Aroichane, Past Président du Rotary Club Le Havre De Grace « La Syrie, les origines du 
conflit et ses derniers développements » avec dîner avec conjoints.

• Samedi 19 Avril 2014 (samedi de Pâques) mise en œuvre en cours d’une opération 
« Promenade en voitures de collection ». De plus amples informations seront données 
prochainement.

• Les 30 et 31 Mai 2014 anniversaire du Rotary Club de Siegen. Des précisions et les modalités 
pratiques seront données ultérieurement.

Fourniture d’insignes Rotary : en vue d’une commande groupée d’insignes et/ou épingles Rotary, une liste a 
circulé. Merci de transmettre votre demande à Jean-Marie si vous n’avez pas eu l’occasion de remplir la liste 
(coût : 5 euros l’unité).
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