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19 membres présents.
Le Président précise que le bureau s’est réuni ce jour avant la réunion hebdomadaire pour examiner entre 
autres diverses demandes de contribution.

Je regrette très vivement de ne pas être présente pour l’arrivée de mon ami Louis dans 
notre club….

Néanmoins je pense que le « planeur « qu’il fut comprendra parfaitement que la créative que je suis doit 
oeuvrer à fabriquer les nouvelles générations de dessinateurs designers qui empliront les agences de pub 
de leurs dessins , logos, idées …!

Je souhaite vous dire ma joie de l’entrée de Louis au sein du Rotary de Deauville, de ce club que j’aime et 
pour lequel j’ai donné beaucoup de temps et d’énergies.

Vous allez avoir la chance de découvrir la belle personnalité de notre nouveau membre qui allie rigueur 
et fantaisie, humour et discernement , délicatesse et impulsion , dont la généreuse cordialité fera 
merveille, dont la curiosité de tout vous enchantera….

Un homme de coeur , un homme de gout dont l‘humilité n’est plus à dire ! 
Quelle pub! Notre ami Louis sera un magnifique maillon de la belle chaine Rotarienne, bienvenue à lui!

Mes chaleureuses amitiés à tous.

Simonne

Les mots de Simonne...

Admission de Louis Gabinski
Le Président, Marcel DUBREUIL, a lu le document envoyé par la marraine 
de Louis, Simonne, qui ne pouvait pas être présente pour des raisons 
professionnelles. Il a ensuite fait une introduction plus factuelle : Louis est 
marié et a 2 enfants, il vit à Trouville/Mer, a fait la plus grande partie de 
sa carrière entre 1964 et 2005 dans le groupe Publicis où il a eu de très 
nombreuses responsabilités diverses, il est administrateur pour le Festival 
de Pâques de Deauville. 
Le Président a ensuite procédé à l’admission selon la procédure du Rotary 
Club et a fait l’appel rotarien. Bienvenue au Rotary Club de Deauville à 
notre ami Louis Gabinski . 
Notre Rotary Club compte 36 membres.

D’autres photos de la réunion peuvent être vus et téléchargées sur notre site. Cliquez ici.
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Les nouvelles du Club
• Le Président a reçu une lettre de remerciement de la part des scouts pour notre participation à leur 

voyage.

• « Espoir en tête » aura lieu le 17 Mars 2015 et le film choisi est « Cendrillon ».

• La Lettre du Gouverneur pour octobre nous informe que la conférence de District aura lieu le 22 
Novembre 2014.

• Le Gouverneur pose la question de savoir ce que l’on peut faire pour les sinistrés de l’Hérault.

• Une invitation du Rotary Club de Honfleur est jointe à cette LH.

Manifestations
• Aurore propose à l’occasion du repas de Noël d’avoir la Chorale d’Equemauville avec piano et un 

répertoire de chants de Noël. Le chef de chœur peut venir donner un concert qui pourrait avoir lieu à 
l’Eglise de Deauville au travers d’un contrat et la soumission du répertoire au Père Marie. Le coût serait 
de 300 Euros.

• Aurore propose aussi une compétition de golf le 20 Juin 2015 au Golf de Deauville. L’ensemble des droits 
de jeu seraient entièrement reversé au Rotary Club de Deauville. Comme c’est la veille de la fête de la 
musique, un groupe de musiciens pourrait jouer le soir. On pourrait prévoir un cocktail qui serait payé 
par des exposants de voitures par exemple. Il faudrait aussi trouver des lots pour les gagnants. Il faudrait 
une participation de 100 à 120 personnes.

• La journée « Promenade en voiture de collection » reste une possibilité à creuser avec éventuellement 
une tombola.

• Peter J. a commencé à regarder quelles seraient les possibilités pour un week-end à la fascinante ville 
de Dublin avec la possibilité d’une journée complète aux Lacs du Connemara (sans Michel Sardou). 
Ceci est hors Rotary Club. Le budget serait des 650 à 700 Euros par personne pour 2 nuits à Dublin et ses 
alentours y compris les vols, les transferts à Dublin, hébergement à l’hôtel et une grande soirée de dîner 
avec de la musique et la danse irlandaise. Si on veut un jour de plus pour aller au Connemara il faudra 
compter 800 Euros avec 3 nuits au Dublin. La date reste à définir mais probablement à la fin d’avril debut 
mai. 

• On peut envisager une brocante le Samedi 16 Mai 2015 à Saint Arnoult. Ce serait en complément du 
Lion’s qui fait 4 jours de brocante de professionnels. On aura cartons, stockage, matériel etc ce qui 
nous permettrait de commencer à collecter à partir de Décembre 2014. Il faudrait arriver à avoir aux 
alentours de 4 000 euros pour l’aménagement du véhicule pour le transport des personnes âgées et 
des handicapés. En effet, la répartition est de 4 000 euros de la brocante, 4 000 Euros la subvention du 
District et il restera 2 000 Euros à trouver. Il faut voir avec les caisses de retraite et autres organismes 
similaires. Serge, Vladimir, Jean Jacques vont aider à la préparation de ce projet.

• Il faudrait prévoir une date pour la remise du don aux handicapés.
• Marcel va nous envoyer une trame pour le premier semestre 2015 afin de prévoir les conférences.
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Lundi 20 0ctobre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h avec Conférence d’Eve Pitovic « Le monde 
d’hier-Stefan Zweig »

Vendredi 24 octobre 2014. Journée Mondiale de la Lutte contre la Polio.

Lundi 27 Octobre 2014 à l’Hôtel du Golf Barrière de Deauville

18h réunion de bureau avec Michel Rigal pour la préparation de la venue du Gouverneur. 

19h Apéritif à l’Hôtel du Golf Barrière de Deauville Réunion avec le représentant du Rotary Club de 
Siegen. 

Lundi 3 Novembre 2014. Visite du Gouverneur. Repas avec conjoints. Merci d’essayer de vous rendre 
disponible.

Lundi 10 Novembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h Conférence de Michel Rigal « BAC EMPLOI » 
et le point sur Polio Plus.

Lundi 17 Novembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h.

Samedi 22 Novembre 2014. Conférence de District 1640 à Rouen.

Lundi 24 Novembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h Conférence de Yannick Collen « Le 
syndicalisme patronal».

Samedi 29 Novembre 2014. Dîner des associations (facultatif) au CID à 21h (28 euros).

Lundi 1 Décembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h.

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

Lundi 15 Décembre 2014 Repas de Noël avec conjoints.

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

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.

Arielle NORTH
Sécretaire.
Notre envoyé spéciale à Londres.

Programme des Prochaines Réunions
Cliquer ici pour aller directment à l’agenda avec les derniers changements du programme.
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Mail récu du District Gouverneur 2014 - 2015

Message du 12/10/14 23:48
De : DenisDUFLO@aol.com

Objet : Sinistres HERAULT District 1700

Chèr(e)s Président(e)s,
Chèr(e)s ami(e)s,
 
Je vous retransmets un appel de mon ami Jean-Louis Poey
Gouverneur de notre promotion Eric Tabarly  2014 2015.
 
Le texte ci-dessous ne nécessite pas plus de précisions de ma part.
Soyez généreux!
 
Un RIB est joint à ce courriel.
 
Avec mes remerciements.
Amitiés.
 
Denis Duflo
DG 2014 2015
D 1640 Normandie

Cliquer sur la vignette
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Liens cette semaine (à cliquer).

• Les Lacs du Connemara.

• Lettre du Gouverneur Octobre.

• Invitation RC de Honfleur.

• Convention Rotary International 2015 Programme Rio Iguaçu Sao Paulo.

• RIB Rotary Sinistres Herault
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