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Nous avons appris le décès de la maman de Marcel ce jour. Toutes nos plus affectueuses pensées. Nous 
pensons bien à lui.

27 membres présents avec conjoints pour cette visite 
instructive et sympathique de notre Gouverneur et un 
repas très convivial au Normandie Barrière.

Des réunions avec notre Gouverneur ont pris place avec 
les présidents et les membres du bureau. Le Gouverneur 
s’est montré satisfait de la gestion de notre club et 
nous a proposé son aide sur certains points notamment 
concernant les sites internet de Rotary International et 
du District.
 

Président du Rotary Club de Deauville 
Notre Président rappelle que la visite du Gouverneur 
est toujours un moment important pour un Rotary Club 
comme en témoigne la présence de nombreux membres 
ce soir. Les rencontres de ce jour nous ont permis de 
présenter notre organisation et nos objectifs. Cette 
année nous avons deux objectifs : 

• Réussir la « Journée du Rotary Club dans 
Deauville » afin d’affirmer notre présence dans 
la ville et

• Mettre en œuvre le projet CCAS de Saint 
Arnould visant à adapter un minibus pour les 
personnes à mobilité réduite.

Pour ce dernier projet nous avons besoin de faire appel 
à une subvention du District et nous espérons que le 
District regardera cette demande avec la plus grande 
attention. Faire appel à la Fondation est « une première » pour nous et implique de faire certifier notre 
club au travers d’une organisation rigoureuse et professionnelle. Notre club a entrepris cette réorganisation 
depuis deux ans avec mise à jour des statuts et du règlement intérieur, la tenue des Assemblées Générales 
et le livre les concernant, la séparation des comptes. Nous poursuivons notre travail dans ce sens. Notre 
club contribue chaque année aux fonds des programmes et de Polio Plus et nous avons pris l’engagement de 
continuer à contribuer cette année.  
 
Notre Président a conclu en espérant avoir démontré que le Rotary Club de Deauville est un club dynamique 
et professionnel contribuant à « faire rayonner le Rotary » dans notre région portant haut les valeurs du 
Rotary International.
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Notre Gouverneur Denis Duflo
Après avoir remercié le club de son chaleureux accueil, nous a fait part de son émotion de se retrouver à 
Deauville bien que ce soit sa 28ième ou 29ième visite mais il a connu plusieurs de nos membres ou leur 
famille.

Il a ensuite précisé les valeurs du Rotary qui lui tiennent le plus à cœur : respect, rigueur et terrain. Il 
considère que les actions contribuent à la reconnaissance du Rotary Club et permet d’attirer ceux qui 
voudraient nous rejoindre. Il est chargé de nous transmettre le message du Président International Gary 
Huang qui est né en Chine mais a rejoint Taïwan avec la difficulté que représente la non reconnaissance 
de Taïwan dans certaines organisations mondiales. La volonté au travail et la recherche de compétitivité 
l’amènent à nous demander « d’être meilleurs ». 

Le Gouverneur nous fait ensuite part des messages que le Président International Gary Huang lui a demandé 
de nous transmettre :

• Mettre en place des actions mais en recherchant de l’aide à l’extérieur du club pour ouvrir les 
portes et élargir le Rotary aux conjoints, proches, voisins, collègues, etc..

• Organiser des manifestations permettant la levée de fonds mais aussi la communication afin d’aider 
ceux qui en ont besoin en mettant nos compétences au service de la collectivité.

• La Fondation ne peut fonctionner qu’avec les revenus de la Fondation, les cotisations ne suffisent 
pas. Il s’agit d’un établissement financier de mutualisation qui reverse une partie des fonds au bout 
de 3 ans donnant 25% pour les actions du District et 25% pour des subventions mondiales que l’on 
peut tous identifier par exemple au cours de nos voyages quel que soit l’endroit.

 

Il a été ensuite procédé à l’échange des fanions et à la remise de petits souvenirs à notre Gouverneur 
et à son épouse Annie.

Cliquer ici pour voir et/ou télécharger toutes les photos (90) de cette soirée
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Lundi 10 Novembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h Conférence de Michel Rigal « BAC EMPLOI » 
et le point sur Polio Plus.

Dimanche 16 Novembre 2014. Tournoi de Bridge pour Vie & Espoir - RC Rouen Collines

Lundi 17 Novembre 2014. Apéritif chez Philippe Arnould Arboretum, Maison de la foret D17, Saint Gatien 
des Bois à 19h. Le programme sera précisé ultérieurement.

Vendredi 21 Novembre 2014. La Soirée de Gala privée - RC Honfleur à 20h.

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).

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

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.

Programme des Prochaines Réunions
Cliquer ici pour aller directment à l’agenda avec les derniers changements du programme.
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Courriel récu du District Gouverneur Denis DUFLO

Message du 06/11/14 01:37
De : “Denis DUFLO” <denis.duflo76@gmail.com>
Objet : D1640 Conférence de District le 22 Novembre à Rouen
 
Chères Présidentes, Chers Présidents,
 
Ce courrier s’adresse plus particulièrement à ceux et celles qui ont eu des difficultés avec le précédent envoi.

J’ai le plaisir de vous êtes convier à la Conférence de District le 22 Novembre prochain qui se tiendra dans les 
locaux de  la Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion à Rouen.
 
Vous trouverez en pièces jointes :
Le courrier d’invitation avec l’ordre du jour de la journée et des conseils pour le stationnement.
Un plan d’accès

La fiche d’inscription des membres de votre club et de leurs conjoints.

Pour ceux qui ne l’on pas encore fait, Vous voudrez bien retourner cette fiche par Courriel au Trésorier de 
district Francis Serre, le plus rapidement possible et avant le 15 novembre prochain afin de faciliter la tâche du 
comité d’organisation.

J’espère vous retrouver nombreux pour cette belle journée rotarienne.

Avec toute mon amitié  

Denis DUFLO
Rotary Club ROUEN Collines
Gouverneur 2014-15
District 1640 - Normandie FRANCE
+ 33 (0)6 19 71 10 46
DenisDUFLO@aol.com

Cliquer sur la vignette
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Liens cette semaine (à cliquer pour voir et/ou télécharger).
• Conference de District 1640 à Rouen 22 Novembre 2014.
• Photos - Soirée du Gouverneur

3 Novembre 2014 Page 5 de 5

mailto:president%40rotary-club-de-deauville.org?subject=Lettre%20Hebdomadaire
http://rotary-club-de-deauville.org
http://rcd001.businesscatalyst.com/index.html
https://www.dropbox.com/s/jqzv0qijex0m4jv/D1640%20Conf%C3%A9rence%20Dist%202014%2011%2022%20All%20Docs.pdf?dl=0
http://rcd001.businesscatalyst.com/2014---2015.html



