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Un Concert de la chorale SCAMELVILLA. 
Nous avons commencé notre soirée de Noël, les membres et conjoints, ainsi 
que de nombreux membres du public à l’Eglise Saint Augustin ou le club avait 
organisé un concert de chants de Noël, ouvert au public.

Toutes les personnes présentes ont beaucoup apprécié une excellente 
performance de vingt chants de Noël interprétés par une cinquantaine de 
choristes avec accompagnement à l’orgue dans l’atmosphère parfaite d’une 
belle église.

Merci aux Membres qui ont aidé pour l’organisation et surtout à La Chorale 
Scamelvilla. 

Le dîner de Noël
Après le concert, les membres et conjoints sont allés au restaurant Ciro’s 
pour le dîner de Noël ce qui a permis de nous retrouver particulièrement 
nombreux dans une ambiance amicale et chaleureuse, dans l’esprit de Noël.

Bravo et merci à Aurore pour cette organisation parfaite qui a fait 
l’unanimité. 

Un moment émouvant
Un moment toujours émouvant dans la vie d’un Club est la remise du prix 
Paul Harris Fellow (PHF). Pour les nouveaux, il y une histoire du Prix Paul 
Harris Fellow sur notre site Web. Cliquer : Paul Harris Fellow.

A cette occasion, l’attribution d’un Paul Harris Fellow (PHF) a été faite à 
Arielle NORTH avec beaucoup d’émotion « en reconnaissance de son aide 
généreuse et de son soutien en faveur d’une meilleure compréhension et 
de bonnes relations entre les peuples du monde » comme il est écrit sur le 
certificat qui lui a été remis avec l’insigne. 

Arielle a reçu une grande ovation de tous. 

Cliquer ici pour regarder / télécharger les photos de cette soirée.
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Les nouvelles du club
• La demande d’aide pour le projet d’animation et de soins par visioconférence au Centre Hospitalier de 

la Côte Fleurie est acceptée et sera concrétisée par un don d’ordinateurs. La remise de ces ordinateurs 
aura lieu le 12 Janvier 2015 à 17h à l’EPHAD de Trouville.

• Rappel : le 19 Janvier 2015 à 17h à la Mairie de Trouville aura lieu la remise du don à l’association de 
handicapés suite à l’action CSO. Merci à ceux qui en ont la possibilité de venir assister à cette remise de 
don.

• Le cadre de la Citation Présidentielle a été installé lors de la visite et du dîner du Gouverneur. Lors de la 
démobilisation vers minuit le cadre n’était plus là où il avait été placé. Est-ce que par hasard quelqu’un 
l’a rangé quelque part ? Merci de prévenir Marcel si vous savez où se trouve ce cadre.

• Petite précision par rapport à la LH du 8 Décembre 2014 : Pascal part en région parisienne pour raison 
professionnelle et rapprochement familial mais reste membre de notre club. Cela ne peut que nous 
réjouir.

Visites à d’autres clubs
Lors d’une visite récente en Angleterre où Claudine assistait à divers événements à son ancienne école, 
Peter Jackson a eu l’occasion d’assister à une réunion de l’un des clubs locaux: le Rotary Club of Whitby and 
District. Le Club est dans le District 1040 avec un effectif de 26 (une adhésion uniquement masculine) tandis 
que Whitby est, comme Deauville, une station balnéaire. 

Certains membres pourraient rappeler que Peter et Claudine ont également visité la Conférence de district 
de 1040 l’an dernier à la ville voisine de Scarborough. Les réunions de Whitby sont tous sous la forme de 
réunions de déjeuner et Peter a pû un déjeuner substantiel à l’Hôtel Saxonville.

Voici Peter qui échange les fanions avec le Président, Rotarian Roger Newton. Peter a également été honoré 
de recevoir le prix du Club Christmas Cracker au nom de Rotary Club de Deauville. Aussi sur la photo est 
Rotarian Mike Bunn (Club Service) qui, par coïncidence étrange, a eté à la même école que Peter il y a 
presque 60 ans - ainsi qu’un autre Rotarien du Club de Whitby. Un réseau international des anciens !
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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. Conjoints.

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

Lundi 19 Janvier 2015. 19h Apéritif au Normandy Barrière à 19h

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

Rappel : 17h à la Mairie de Trouville aura lieu la remise du don à l’association de handicapés suite à 
l’action CSO.

Lundi 26 Janvier 2015. Apéritif au Normandy Barrière à 19h, Conférence de Vladimir sur l’Alaska.

Lundi 2 Février 2015. Apéritif au Normandy Barrière à 19h, Conférence de Jean Bergeret « Les 
charitons ».

Lundi 9 Février 2015. Repas statutaire. Des informations complémentaires seront données 
ultérieurement.

Lundi 16 Février 2015. Apéritif au Normandy Barrière à 19h, Club « Libres propos ».

Lundi 23 Février 2015. Visite avec conjoints de la Résidence Services Seniors Montana de Deauville.

Lundi 13 Avril 2015. Réunion Statutaire Merci de vous rendre disponibles pour le repas statutaire, une 
soirée importante est prévue….

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.
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Dernier Mot

Jacques Poilleux nous rappelle de soutenir le gagnant du Prix Littéraire du 
Rotary 2014 : “Le dernier gardien d’Ellis Island” par Gaelle JOSSE.

Le livre est disponsible broché ou ebook.

• Histoire du Prix Paul Harris Fellow.
• Photos de la soirée.
• Lettre du District Gouverneur.

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