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20 avril 2015

20 membres présents.

Nouvelles du Club

• Le Président nous apprend le décès de Jean DREANO, membre du Rotary Club Le Raincy Villemomble qui
venait souvent visiter notre club durant la période estivale depuis de nombreuses années, survenu le 17 avril
dernier. Les obsèques auront lieu le 23 avril à 16 H à Bondy, l’inhumation se fera au cimetière de  Deauville
le vendredi 24 à 14h34.

• Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, Emeline et Stéphane sont devenus les heureux parents d’une jolie
petite Apolline. Les nouveaux parents tiennent à remercier les membres du club de tous les témoignages de
sympathie qu’ils ont reçus. [Photo : LH du 13 avril]

• Le Rotary Club de Cherbourg collecte des couvertures et des briques de soupe pour l’association
Conscience Humaine.

• Le Gala de la Croix Rouge se tiendra le vendredi 15 mai prochain aux Ambassadeurs.

• Lundi prochain, avant notre dîner statutaire prévu à Honfleur, au restaurant l’Endroit, Sylvain Lecoq et son
épouse Chantal nous invitent à 19H30, à prendre l’apéritif chez eux : 14, place Albert Sorel à Honfleur.

• Joël et Olivier ont rencontré ce lundi Henri Loquet, membre du Club de Taravao (Tahiti iti) afin de lui remettre
les vêtements chauds récoltés auprès des membres de notre club et de celui de Honfleur. Ces vêtements,
grâce à l’association A Tauturu ia na, permettront d’habiller les accompagnateurs des malades devant se
faire soigner en Métropole ou en Nouvelle-Zélande.  Henri Loquet remercie très chaleureusement tous les
donateurs.

• Projet Rêves de Gosses. Joël nous apprend qu’il a été décidé (à 4 voix contre 2) que le projet REVES DE
GOSSES a été abandonné pour des problèmes de coût et d’organisation. Il ira tout de même, avec Jean-
Marie, le 18 mai prochain  assister à la troisième étape du Tour 2015 REVES DE GOSSES, qui se tiendra à
Caen et qui est organisée par le Rotary Calvados Ouest (3clubs de Caen, Cabourg et Bayeux). Le thème de
cette étape sera : Le Cheval dans tous ses états.

• Le Vide-Grenier du samedi 16 mai prochain à Saint-Arnoult.

• Le Président rappelle que la totalité de la recette de cette journée ira au Rotary par les bénéfices engendrés
par le « village rotary » et par la vente de mètres linéaires.

• Marcel reformule un appel aux dons.  Chaque membre est vivement invité à faire des dons d’objets qui
seront vendus sur le Stand Rotary. Vous pouvez les amener chez Serge chaque lundi jusqu’au 11 mai.

• Le Président fait également un appel pour des gâteaux qui seront vendus à la buvette du « Village Rotary ».

• Serge aimerait connaître les noms de ceux qui ne pourront pas être là le 16 mai afin de pouvoir répartir les
tâches parmi les membres du club.

• Le Vendredi 15, il faudra aller chercher des tentes et les monter, charger le camion, réaliser l’alignement,
s’occuper de l’électricité…
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• Le Samedi,  dès 5 heures, des binômes composés d’un membre du Club et d’une personne expérimentée de 
la municipalité de Saint-Arnoult seront chargés d’accueillir les exposants déjà inscrits (Entrées A et B) et ceux 
qui ne se sont pas inscrits.

• Il faudra faire vivre le « Village Rotary » toute la journée en tenant la buvette et le stand de vente.  Certains 
exposants ayant participés à notre salon des vins  tiendront un stand. Des huîtres pourront également être 
dégustées dans ce village.

Rencontre toulousaine avec le Club de Siegen
Jean-Marie demande aux participants de bien vouloir lui envoyer une copie de Passeport ou de Carte d’Identité avant 
Lundi 27 ou de l’apporter au dîner statutaire.

Olivier HEURTAUX
Secrétaire Adjoint.
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