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5 Mai 2014

Dîner statutaire à  LA CHAUMIERE à Vasouy, route d’Honfleur. Le restaurant a été privatisé pour nous.  
Ambiance très agréable dans un décor somptueux avec un repas vraiment très bon, un grand merci à Simonne 
de nous avoir organisé une si belle soirée.

24 membres présents.

Le Président souhaite au nom de tous les membres la bienvenue au monde de la petite fille de Danielle 
prénommée Jeanne ainsi que l’anniversaire de Stéphane : bon anniversaire Stéphane. 

Le Président remercie tous ceux, membres et conjoints, qui ont aidé à l’organisation du spectacle de la 
Garde Républicaine. Le nom du Rotary a été cité samedi et dimanche. Le spectacle a été une réussite et les 
organisateurs sont satisfaits. De l’avis de tous ce fut un très beau spectacle.

Siegen
Le Président doit donner le nombre exact de participants ainsi que le nom des hôtels choisis. Merci de fournir 
ces données au Président si ce n’est déjà fait. Concernant la tenue vestimentaire des précisions seront données 
dans les prochains jours mais il y a lieu de noter dès à présent que ni le smoking ni la robe longue ne sont  
requis. 

Cliquer pour voir quelques photos par Rosette Fabry du 
Vernissage de l’Exposition de Simonne à Caen. Le 7 avril 2014
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.
 

• Lundi 12 Mai 2014  Apéritif au Normandy Barrière à 19h.  Remise d’un don à l’Association Amitié 
Madagascar pour le second puits et bilan/information sur le don des ordinateurs.

• Lundi 19 Mai 2014  Apéritif au Normandy Barrière à 19h. Conférence de Rosette FABRY sur la 
photo.

• Lundi 26 Mai 2014  Apéritif au Normandy Barrière à 19h. Finalisation de la préparation du 
déplacement à Siegen.

• 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  Cocktail du Président.  Des informations complémentaires vous seront 
fournies ultérieurement.

• 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  Passation de pouvoir, des précisions seront apportées ultérieurement.
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Message du 29/04/14 12:22

Chers Présidents,
Je vous envoie en pièce jointe le lettre du Gouverneur du mois de mai pour diffuser à tous les membres de votre club. 
Dans cette lettre, je vous rappelle d’une façon succincte l’importance de notre Fondation Rotary, et les dates qui ont 
marquées son évolution depuis sa création en 1917. 
 
En tant que Président de club, vous connaissez l’impact du Rotary sur la santé, les jeunes, la paix et la compréhension 
mutuelle partout dans le monde. L’an dernier, les Rotariens ont ainsi formé : 

-  des professionnels de santé en AFRIQUE de l’ouest,
-  fournis des soins ophtalmologiques aux enfants Indiens, 
-  installé des stations de lavage et des latrines au GUATEMALA.
-  ouvert une clinique dentaire au MEXIQUE
-  vacciné des milliers d’enfants contre la polio.

Il s’agit juste d’un aperçu des milliers d’actions pérennes, financées par notre fondation, grâce au dévouement des 
Rotariens comme vous;
 
Notre Fondation en 2013 - 2014 à participé à des subventions mondiales pour les clubs de VIRE et CAEN. Egalement 
des subventions de District pour les clubs de CAEN Abbayes, EVREUX, EU, ROUEN, HONFLEUR, AVRANCHES, sans la 
participation  des clubs à la Fondation, nous n’aurions pas pu accompagner ces clubs dans leurs projets.
 
Nous avons besoin de l’aide de tous les clubs pour avoir un impact encore plus fort sur les conditions de vie dans le 
monde.
 
Dans les objectifs de club vous m’avez fait des promesses de versement à la Fondation pour 80 000 dollars et à Polio+ 
pour 60 000 dollars.  A la date du 25 avril, il y a  eu de donné par une partie des clubs du District :

-  35 000 dollars à la Fondation
-  39 000 dollars à Polio+, le compte n’y est pas.

 
Pour des raisons comptables, il est important d’effectuer les versements avant le 31 mai prochain, je compte sur 
vous,n’attendez pas la clôture de votre exercice 2013-2014 pour faire votre don.
 
Je remercie de leur générosité ceux qui ont déjà effectué leur don à la Fondation, et j’invite ceux qui ne l’ont pas fait à 
l’effectuer dans le mois de mai en fonction de leurs moyens .
 
JE SAIS POUVOIR COMPTER SUR VOUS  POUR RESPECTER VOTRE ENGAGEMENT.
 
Amitiés

Hervé CORBIN
Gouverneur 2013-2014         
District 1640 - Normandie

Mail récu du District Gouverneur
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Message du 23/04/14 00:35
De : “Ronny HUART” 
Objet : fete de la jeunesse le 18 mai à cherbourg

Bonsoir à tous les Présidents du District , 

La fête de la jeunesse aura lieu le dimanche 18 Mai à CHERBOURG 
 
Cette manifestation est la dernière pour tous les jeunes dont les échanges vont commencer très 
prochainement

La présence de tous les jeunes ( long et court terme ) est obligatoire afin de respecter la certification du District 

Je compte sur vous afin de diffuser ce courrier autour de vous aux personnes intéressées ( rotariens , familles 
d’accueil, futurs candidats pour l’année prochaine)

Je reste à votre disposition pour tout renseigement complémentaire 

Amitiés 

JEAN-RONNY

Cliquer sur la vignette ci-dessus 
pour lire la newsletter.

Courriel récu de Ronny HUART
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Message du 02/05/14 12:19
De : “herve.corbin.cherbourg” 

Objet : rotary. espoir en tete

Cher Président,
 
Comme je vous l'ai déjà précisé l'opération ESPOIR EN TETE 2014 a permis de bénéficier de 970 000 euros de 
dons.
Je vous joins en copie la liste des bénéficiaires de cette magnifique manifestation.Si vous pouvez diffuser de 
document à tous les membres de votre club ce serait une bonne démarche.

Amitiés

Hervé CORBIN

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

Cliquer sur la vignette ci-dessus 
pour lire la liste.

Mail récu du District Gouverneur
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