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24 Novembre 2014
20 membres présents et un invité : Christian Rossignol.
Le Président souhaite un bon anniversaire au nom de tous les membres à Jean-Christophe, Jacqueline et 
Jean-Louis.

Les nouvelles du club
• Le Président précise que notre club a été ou sera bien représenté au niveau des divers dîners. De même pour 

la conférence de District de Rouen, fort intéressante au demeurant, où notre club a été représenté par 5 
membres.

• Pour le repas de Noël, nous avons l’accord du curé pour le concert de la chorale SCAMELVILLA à 19h dans 
l’Eglise de Deauville. A la suite, notre dîner prendra place au Ciro’s.

• Réunion du Comité avant la réunion hebdomadaire le lundi 1 Décembre 2014 à 17h30 pour travailler entre 
autre sur les manifestations du premier semestre 2015.

• La convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 Décembre 2014 sera envoyée cette semaine.
• Concernant l’opération véhicule aménagé, la commande du véhicule a été effectuée et nous serons prévenus de 

sa livraison probablement courant Décembre 2014. La demande de subvention a été envoyée au District. Il va 
falloir trouver des sponsors banques, assurances, caisses de retraite etc, sachant qu’il nous a été confirmé que 
la défiscalisation s’applique. Il faudrait trouver environ 4000 Euros.

• L’opération « Espoir en tête » aura lieu au cinéma Royal de Lisieux. Vladimir se charge de l’opération.
• Nous avons reçu une demande du RC de Saint Pierre sur Dives. La demande sera examinée au prochain comité

Conférence de Yannick Collen « Le syndicalisme patronal».
Le syndicalisme patronal est très peu et mal connu. Notre conférencier admet qu’il faudrait améliorer la 
communication afin qu’il soit autant connu que le syndicalisme ouvrier. Certes le Code du Travail donne les règles avec 
devoirs et obligations réciproques patrons-ouvriers mais il faut des acteurs. Le monde syndical ouvrier qui représente 
les salariés compte 5 grands syndicats. Celui du monde patronal est en discussion constante afin de le faire évoluer.

Le monde patronal né en 1830, le patron étant le chef d’entreprise, n’apparait dans les textes qu’en 1848 où le mot 
apparait avec les syndicats professionnels, syndicats d’employeurs ou syndicats patronaux. La difficulté est que le 
syndicalisme patronal, chargé de défendre les intérêts de ses membres adhérents volontaires, ne fonctionne qu’avec 
des bénévoles. Or, il est difficile de trouver des bénévoles, surtout à l’heure actuelle. Il est à noter que dans les 
syndicats ouvriers les participants sont payés. Le financement des syndicats est assuré par les adhérents.

Il y a plusieurs types de syndicats : Unions Territoriales, Unions ou Confédérations Nationales, Unions ou 
Confédérations Interprofessionnelles. Les 3 principaux syndicats sont le MEDEF (premier représentant auprès des 
pouvoirs publics), la CGPME et l’UPA (pour l’artisanat). Il y a d’autres plus sectoriels comme la FNSEA pour le secteur 
agricole. Il est à noter que 60% des syndicats adhérent soit au MEDEF soit à la CGPME. Ils peuvent aussi être liés à des 
confédérations européennes. Le MEDEF, la CGPME et l’UPA siègent ensemble dans des organisations paritaires.

Il y a une loi en cours d’examen sur la représentativité qui nécessite une réorganisation avec des structures chapeau 
qui préserveront l’existence des organisations et permettra la représentativité. L’Etat veut aussi réduire le nombre de 
réunions et le nombre de personnes participantes. Sont aussi en cours de discussion la mutuelle obligatoire qui doit 
être en place à compter de Janvier 2015 et le problème de l’évaluation de la pénibilité.
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Samedi 29 Novembre 2014. Dîner des associations (facultatif) au CID à 21h (28 euros).

Samedi 29 Novembre 2014. RC de Lisieux - fêter leur 60ème Anniversaire

Lundi 1 Décembre 2014. au Normandy Barrière 

17h30 Réunion du Comité.

19h. Apéritif. Préparation de l’Assemblée Générale.

Lundi 8 Décembre 2014. Assemblée Générale Ordinaire au Normandy Barrière.

Lundi 15 Décembre 2014 Repas de Noël avec conjoints. Attention le dîner aura lieu au Ciro’s et non 
au Normandy.

Lundi 22 Décembre et Lundi 29 Décembre 2014 pas de réunion.

Lundi 5 Janvier 2015. 19h Galette des Rois à l’Hôtel Continental chez Nathalie Stucki que nous 
remercions de poursuivre cette agréable rencontre chaque année.

Lundi 12 Janvier 2015. Apéritif au Normandy Barrière à 19h, Libres propos.

Lundi 19 Janvier 2015. Apéritif au Normandy Barrière à 19h, Conférence de Madame Robert sur la 
Maison d’Education de la Légion d’Honneur.

Rappel : à compter de Janvier 2015 le programme des réunions sera accessible uniquement via l’agenda 
informatique qui est mis à jour en permanence. Un lien avec l’agenda figurera toujours dans la lettre 
hebdomadaire. Il est important que ceux qui ont encore des problèmes avec l’agenda le fassent savoir afin 
d’y remédier à temps.

Pour ceux qui n’ont pas d’ordinateur, ils recevront le programme avec la Lettre Hebdomadaire sous forme 
d’un document imprimé à partir de l’agenda électronique.

Arielle NORTH
Sécretaire.

Programme des Prochaines Réunions
Cliquer ici pour aller directment à l’agenda avec les derniers changements du programme.

Jacques Poilleux nous informe que le Prix littéraire 2014 du Rotary ( clubs rotary francophones) a 
été attribué à Gaelle JOSSE pour “ Le dernier gardien d’Ellis Island”.
La remise du prix a eu lieu au musée des Beaux-Arts de Nancy, le vendredi 21 novembre 2014. 
Le livre est disponsible broché ou ebook.

Dernières nouvelles

LH 24 Novembre 2014 Page 2 de 3

mailto:president%40rotary-club-de-deauville.org?subject=Lettre%20Hebdomadaire
http://rotary-club-de-deauville.org
http://rcd001.businesscatalyst.com/index.html
http://rcd001.businesscatalyst.com/agenda.html
http://www.amazon.fr/dernier-gardien-dEllis-Island/dp/2882503490/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1417267989&sr=8-2&keywords=le+dernier+gardien
http://www.amazon.fr/dernier-gardien-dEllis-Island/dp/2882503490/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1417267989&sr=8-2&keywords=le+dernier+gardien


Courriel : President@rotary-club-de-deauville.org.            http://rotary-club-de-deauville.org
Hotel Normandy, 38 rue Jean Mermoz, 14800 Deauville

District 1640

Président 2014 - 2015

Marcel DUBREUIL
Lettre Hebdomadaire

Club de Deauville

Liens cette semaine (à cliquer pour voir et/ou télécharger).

• La Demande reçu - RC du Saint Pierre sur Dives.

• Gaelle JOSSE “ Le dernier gardien d’Ellis Island”. Le Prix littéraire 2014 du Rotary.

• Les documents Presentés* par le Président au réunion du 17 novembre.

*NOTA LES DOCUMENTS ORIGINAUX SIGNES ONT ETE ENVOYES AU DISTRICT.

  NOTRE DEMANDE EST ENREGISTREE SOUS LE NUMERO 2014.2015.2.
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