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19 Avril 2014
La réunion hebdomadaire du Lundi ne s’est pas tenue en raison du Lundi de Pâques.

La manifestation du Samedi 19 Avril a réuni de nombreux membres et visiteurs qui nous ont 
retrouvés sur place.

Le temps assez agréable mais frais a permis à de nombreux visiteurs de venir participer à la 
manifestation au profit de Polio Plus qui vise à éradiquer la polio sur le plan mondial. Il est 
à noter que pour tout euro donné au titre de Polio Pus la Fondation Bill Gates en donne le 
double. Il était donc important que les visiteurs puissent venir soutenir cette action.

Les voitures, bien que moins nombreuses que prévu pour des raisons 
diverses, étaient magnifiques. Les chauffeurs étaient vraiment très 
sympathiques et n’ont pas hésité même à se faire pousser lors des 
défaillances de batterie afin de tenir leur promesse. C’était vraiment 
une très belle manifestation qui a permis de recueillir des fonds au 
profit de Polio Plus. Il faudrait la refaire l’an prochain mais il serait bon 
d’avoir une meilleure communication sur place. En effet, beaucoup 
de visiteurs ne comprenaient pas ce qu’il fallait faire pour faire un 
tour dans ces belles voitures. Bien entendu les membres du club 
présents donnaient des explications mais il faudrait améliorer en cas 
de réédition de cette manifestation. Nous avons eu un article dans Le 

Pays d’Auge mais les lecteurs n’étaient pas notre véritable cible. Ce sont essentiellement les gens de passage 
et c’est à ce titre que nous devrons améliorer la communication à l’endroit même de la manifestation.

Nous avons pu utiliser la camionette Rotarienne pour la manifestation. 
Cette voiture est la propriété de l’Association des Clubs Rotary du 
District 1640 (ACRODI 1640) et elle est basée à Pt Audemer, entretenue 
par le Concessionnaire Renault de cette ville, dont le Directeur est 
Membre du Club de Pt Audemer.

Cliquer ici pour regarder et télécharger toutes les photos de la manifestation.
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Rotary Club de Deauville

Les nouvelles du Président :

Siegen
Le Président a distribué les invitations pour Siegen pour le 60ième anniversaire du Rotary Club de Siegen les 
30 et 31 Mai 2014. La manifestation se déroulera le samedi 31 Mai. Elle débutera à 11h à l’Appolo Theater 
avec un concert de musique classique et l’intervention du Chancelier Gerhard Schröder. Un déjeuner aura 
lieu sur place. Le soir dîner à bord d’un bateau sur le lac où les invités seront amenés par car. Les invités 
termineront la soirée en dansant. Un car les raccompagnera vers leurs hôtels respectifs aux alentours de 23h.

Deux hôtels ont été réservés par le RC de Siegen

• Hôtel Pfeffermühle, Frankfurter St 261 à 57074 Siegen. Tel 0049 271 230 520 
Email : info@pfeffermuehle-siegen.de

• Hôtel Johanneshöhe, Wallhausenstr 1 à 57072 Siegen.  
Tel 0049 271 387 8790

Le RC de Siegen a retenu un certain nombre de chambres jusqu’à une date limite. Aussi, il est recommandé 
d’indiquer lors des réservations qu’il s’agit du « contingent » RC de Siegen pour son 60ième anniversaire. Les 
membres du club sont invités à réserver eux-mêmes leurs chambres. Ceux qui ont déjà réservé l’ont fait dans 
le premier hôtel mentionné ci-dessus. Le prix est de 87 Euros la chambre avec petit déjeuner compris. Jacques 
Poilleux nous fait savoir qu’il y a aussi l’hôtel Ramada dont le prix est de 110 Euros pour les 2 jours.
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.
 

• Lundi 28 Avril 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h, Assemblée Générale du Club pour 
la désignation du Président 2014-2015. Dans la mesure où il y a un vote il est demandé aux 
membres d’être présents dans la mesure du possible ou en cas d’impossibilité, de ne pas 
oublier de donner son pouvoir à un membre.

• Samedi 3 et dimanche 4 Mai Grand spectacle au PIC de la Garde Républicaine qui se déplace 
cette année à Deauville. Il est vivement recommandé de réserver dès maintenant les places, 
soit au PIC soit au Syndicat d’Initiative, pour cet évènement exceptionnel. Il est rappelé que 
vers 17h30 il y aura sur la plage devant le Normandy  une charge galop sur 1000 mètres le plus 
près possible de l’eau, ceci est particulièrement spectaculaire. Deux spectacles sont prévus avec 
toutes les formations rassemblées d’une durée de 2h les samedi soir à 20h30 et le dimanche 
en matinée à 15h. Il y a 2000 places de tribune pour les spectateurs. Il y aura quelque chose 
d’unique : la reprise de dressage commentée. Venez nombreux….car c’est une grande chance 
de pouvoir admirer ces formations en Normandie. Simonne centralise les propositions d’aide de 
la part des membres.

• Lundi 5 Mai 2014 Dîner statutaire. Des précisions seront données ultérieurement.

• 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 Préparation du déplacement à Siegen.

• 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 Apéritif au Normandy Barrière à 19h.

• Lundi 23 Juin 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h.
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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 28 avril 2014 07:15
De : Hucher Denise <hucher.denise@orange.fr>
Objet : ACTION ROTARY PARIS HAUSSMANN, Mercredi 21 mai 2014

Chers amis de Deauville,

 Je suis passée avec plaisir faire un tour en “voiture de collection”!!

Suite à la recommandation de votre Président, je vous adresse le programme d’une action que je réalise avec 
mon club PARIS HAUSSMANN, qui est le ROTARY BUSINESS MEETING, salon professionnel, ouvert à tous, sur le 
théme “INVESTIR DANS L IMMOBILIER DANS LE CONTEXTE DE 2014”-

le Salon se compose d’une CONFERENCE (programme joint) et d’un SALON EXPOSANTS pour ceux qui 
souhaitent prendre un stand; les visiteurs sont bienvenus;

J’espère que vous pourrez relayer le programme et je vous en remercie!

Espérant pouvoir vous accueillir, si vous êtes parisien ce jour-là, et sinon dans l’attente de venir vous visiter,

bien cordialement,

 
Denise HUCHER

RC PARIS HAUSSMANN
06 07 28 49 14

hucher.denise@oange.fr

Cliquer sur la vignette ci-dessus 
pour lire le programme

Courriel récu de Denis HUCHER RC de Paris Haussmann
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La Garde Républicaine au Pôle international du Cheval

le 25 avril 2014

Suite à la réunion de ce jour avec Antoine Sinniger, veuillez trouver ci-dessous des précisions sur notre 
participation à l’organisation de ce spectacle.

Le ROTARY sera en charge de guider le public dans les tribunes (nous serons à l’abri en cas de pluie).  Le 
besoin est de 10 PERSONNES (12 maxi) à chaque séance.

MOBILISATION 

• SAMEDI  3 MAI  de 19 heures à 22 h 30.
• DIMANCHE 4 MAI  de  13h30 à 17h (possibilité de démobilisation vers 16h). 

Avantage: ces personnes assisteront gratuitement au spectacle et auront une place assise.

DIVERS 

• Quelques personnes devront assister à la réunion de coordination-répetition le vendredi 2 mai à 
18h.

• Il est nécessaire que plusieurs personnes puissent assumer les deux spectacles (afin de 
transmettre les consignes).

• les placiers seront identifiés par un flow (on peut éventuellement se coordonner pour la tenue - 
gilet Rotary)

• Des flyers et affiches seront distribués lundi soir, afin d’aider à la communication de ce spectacle.

• Il y aurait actuellement 50% des places de réservées

• Dans l’hypothèse ou nous ne pourrions pas assurer notre ‘quota’ nous pouvons faire appel à nos 
conjoints, amis,etc, 

 
Nous devons confirmer mardi 29 avril notre engagement.
Lundi ce sujet sera à l’ordre du jour, néanmoins vous pouvez me transmettre par mail votre disponibilité.

 
M DUBREUIL.
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