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2 Juin 2014
13 membres présents. 
Le Président souhaite bon anniversaire de la part des membres à Nathalie.

Diverses
• De bonnes nouvelles sur la santé de Michel Emiel nous sont parvenues. Il a quitté le centre de réhabilitation 

et continue à récupérer.

• Siegen : Jean-Marie a fait le compte-rendu de la manifestation qui a été un succès avec la participation 
de 18 personnes dont les jeunes. Jean-Marie a fait sa présentation en allemand ce qui a vraiment été 
une très bonne surprise pour les allemands (lien pour copie en français de sa présentation). Merci à 
Françoise Patrice de son aide pour tout ce qui concerne les traductions et autres actions qui ont été 
nécessaires pour le séjour.  Tout a été parfaitement organisé et la soirée sur le bateau très sympathique. 
La seule difficulté a été l’hôtellerie en raison d’un malentendu sur le nombre de participants. Aurore a 
été frappée par l’excellente relation amicale qui existe entre les membres et conjoints du Club de Siegen. 
 
L’an prochain le Club de Siegen doit venir en France. Il serait peut-être souhaitable de se rencontrer 
quelque part ailleurs qu’à Deauville par exemple à mi-chemin car l’année suivante ce sera notre 60ième 
anniversaire qui aura forcément lieu à Deauville. A réfléchir…. 

ATTENTION : Une copie du bulletin de réabonnement à « Le 
Rotarien » 2014-2015 a été distribuée à ceux qui étaient 
présents. La suite à la prochaine réunion pour ceux qui n’étaient 
pas là. 

Le bulletin peut être téléchargé. Cliquer sur la vignette

Merci de faire le nécessaire afin que nous soyons plus efficaces 
que l’an passé où il a été difficile de finaliser.
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.
 

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

• Samedi 14 Juin 2014  20h. Concert - Maude Férey. Les Suites pour Violoncelle 1, 3 et 5 de BACH 
dans l’Eglise Saint Léonard à Honfleur.

• Lundi 16 Juin 2014  19h. Cocktail du Président.  Golf de Saint-Julien Saint-Julien-sur-Calonne 
14130 Pont-l’Évêque. Une liste de participation a circulé. Merci d’informer Jean-Marie si vous 
n’avez pas pu compléter la liste.

• 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. 

• 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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ROTARY CLUB SIEGEN – 60ème  Anniversaire - Samedi 31 Mai 2014

• Monsieur le Chancelier, Monsieur le Gouverneur, Monsieur Le Maire Steffen Mues, Monsieur le Président du RC Siegen, Cher 
ami Martin Hill, Mesdames, Messieurs.

• Vous nous avez fait le grand honneur de nous inviter pour la célébration du 60ème anniversaire de votre Club.

• Au nom du R.C. de Deauville et de tous les Membres ici présents qui m’accompagnent, permettez-moi de vous remercier 
chaleureusement pour cet accueil amical et qui nous permet aujourd’hui de partager avec vous ce moment très privilégié 
avec Monsieur le Chancelier Schröder. 

• Une solide amitié et une longue tradition bien agréable nous lient depuis 57 ans. 

• Ce sont les Membres fondateurs de nos deux Clubs qui sont à l’origine de ce jumelage en 1957.  Dans un esprit Rotarien,  ils 
ont souhaité créer et développer ces liens d’amitié, qui nous unissent aujourd’hui ; et nous pouvons les en remercier.

• Cette entente qui nous lie a devancé de 6 ans « le Traité de l’Elysée » franco-allemand signé par le Chancelier Adenauer et le 
Général de Gaulle en janvier 1963, à Paris.

• On peut constater que le Rotary qui œuvre pour la paix et l’entente internationale était déjà en avance sur ce traité.

• L’Allemagne est le premier partenaire de la France, et réciproquement.

• Notre idéal rotarien commun doit pousser les clubs Français et Allemands à entretenir leurs relations dans le but de 
développer cette entente franco Allemande, but qui correspond parfaitement à l’éthique du Rotary International.

• Nous nous sommes rencontrés en octobre dernier, à Paris, avec Jorg Dienenthal et Martin Hill, en présence de Gudrun Lücke-
Hogaust. 

• Il est ressorti de cette rencontre que l’avenir de ce jumelage est entre les mains de nos jeunes membres allemands et 
français, qui doivent œuvrer pour mettre leurs idées en commun au service d’une action rotarienne commune.

• Après cette entrevue, une équipe motivée s’est mise au travail, et nous a fait  part de ses réflexions. Je sais qu’ils ont pris 
contact avec certains Membres de votre club qui ont répondu favorablement à l’idée d’une action commune.

• La présence ici de tous ces jeunes rotariens Deauvillais prouve notre détermination à conserver et resserrer l’entente entre 
nos deux clubs. 

• Nous sommes 1,2 million rotariens dans le monde, nous sommes deux pays voisins et amis, nous sommes deux Clubs 
jumelés,  quoi de plus naturel que d’entretenir des relations étroites et conviviales. 

• J’ai pour exemple ce merveilleux après midi du 26 décembre dernier, que avons passé avec ma femme et mes enfants au 
sein de la famille Lösser qui nous a reçus très amicalement lors de ses vacances hivernales en Bavière; aujourd’hui je tiens à 
remercier encore Frank et Martina pour leur accueil chaleureux.

• Pour conclure, et en repensant  au discours prononcé par le Chancelier Schröder à Versailles le 22 janvier 2003 
Je souhaite pour nos deux Clubs, que cette journée marque un point de départ de nouveaux efforts en vue de resserrer encore 
nos liens.

Jean-Marie HEURTAUX
Président
Rotary Club de Deauville
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De : Luc VERDIER [mailto:galerie.boudin@orange.fr] 

Objet : CONCERT DU 14 JUIN 2014 A L’EGLISE SAINT LEONARD A HONFLEUR
 
 
Chers Amis,
 
C’est avec plaisir que je viens vous donner quelques nouvelles de notre Filleule violoncelliste Maude 
Férey,
 
pour qui nous avions organisé à Honfleur le 12 juin 2010 en l’Eglise Sainte Catherine, un concert
 
destiné à financer ses études musicales au Royal College of Music de Londres.
 
Maude y a passé avec succès sa scolarité et ses examens en 2011, 2012 et 2013 et elle y finit sa 
scolarité 2014 à l’automne .
 
Pour remercier le Rotary de son aide, et participer à son tour à nos actions en faveur de la Jeunesse,   
Maude nous offre en concert  le 14 juin 2014 les  Suites pour Violoncelle 1, 3 et 5 de BACH dans 
l’Eglise Saint Léonard à Honfleur.
 
Ce serait un honneur et un grand plaisir de vous compter parmi nous à cette occasion, et avec vos 
amis et membres de vos clubs
 
qui seront les bienvenus, pour encourager Maude au seuil de sa vie professionnelle consacrée au 
violoncelle.
 
Amicalement
 
Luc Verdier
 
Pour le Rotary Club de Honfleur
 
02 31 89 06 66

Cliquer sur la vignette.

Courriel récu du Luc Verdier pour le Rotary Club de Honfleur
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