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Lettre Hebdomadaire

12 Janvier 2015
14 membres présents.

Marcel a lu un texte préparé par lui-même et Arielle qui est joint à cette LH puis nous a proposé une minute 
de silence.

Les nouvelles du club
La remise des 4 ordinateurs pour le projet d’animation et de soins par visioconférence au Centre Hospitalier 
de la Côte Fleurie a eu lieu ce lundi à l’EHPAD de Trouville (rue du Commandant Charcot) à 17h. Merci à ceux 
qui se sont rendus disponibles pour très sympathique réunion. Le Pays d’Auge avait publié l’article que nous 
avions préparé vendredi et était aussi présente ce soir (Pays d’Auge et Ouest France). Voir site Web.

Marcel nous a fait part du message de sympathie en liaison avec les évènements de Gudrun de Siegen.

Marcel nous fait part des vœux de bonne année envoyés par Friedrich de Siegen, Serge Blond, Axel Arnoux 
et Flore du Basty du Rotary Club Paris Concorde.

Les postulants dont nous avions parlé précédemment seront invités la semaine prochaine.

La semaine prochaine le lundi 19 Janvier 2015 à 17h à la Mairie de Trouville aura lieu le remise du don à 
l’association de handicapés Institut d’éducation motrice du Calvados suite à l’action CSO. Merci à ceux qui 
peuvent se rendre disponibles de participer à cette réunion.

Ensuite nous nous occuperons des étudiants et du Secours du Canton.

L’action « Rêves de gosses » sera à Caen en 2015 (3 clubs de Caen, Bayeux, Cabourg). Le gouverneur 
souhaiterait qu’il y ait chaque année une étape dans notre district. C’est une action extrêmement 
compliquée et onéreuse. Il est nécessaire de discuter à fond notre éventuelle participation. Nous 
interrogerons Michèle Galissot du Club de Bayeux qui est la personne de contact.

Jean-Marie est en contact avec Ibrahim pour une conférence « La création de l’Etat Islamique ». Jean-Marie 
souhaitait que ce soit à l’occasion d’un dîner avec conjoints. La date retenue coïncide avec celle de l’un de 
nos repas statutaires. Aussi, il a été proposé que ce soit une conférence avec conjoints et qu’ensuite il y ait 
un dîner avec quelques-uns des membres.

La nomination de l’administrateur du Rotary a lieu avant le 1 Mars 2015. Notre club ne dispose que d’une 
voix. Marcel a été mandaté par les membres pour le vote.

Concernant le véhicule que nous devons équiper, il a été livré et le financement de la transformation pourra 
débuter en Mars. Le Comité des fêtes de Saint Arnoult nous donne 2 000 Euros. Aurore va introduire une 
demande d’aide à la Fondation Aviva. Un dossier de demande lui a été remis par Marcel.

Pour l’opération vide-greniers Nicole Dubreuil assurera le secrétariat. Serge a distribué une proposition de 
flyer, merci de lui envoyer vos remarques ou modifications constructives…

Vladimir va commencer à voir les possibilités concrètes d’avoir des lots pour sa proposition de tombola où 
tout le monde a un lot. Il pense pouvoir disposer d’une soixantaine de lots. Marcel a précisé que nous avons 
l’accord de la ville pour une tente avec une petite animation qui pourrait se faire avec la loterie.

Rappel : en prévision de l’opération « Vide-greniers » du 16 Mai 2015, Serge tiens à disposition des 
membres des cartons afin que les membres puissent les remplir avec ce qu’ils souhaitent donner. Il faut 
essayer de faire des cartons homogènes même s’ils seront triés ensuite. Il faudra les stocker chez soi en 
attendant. Pour ceux qui seraient dans l’impossibilité de les garder au domicile, une solution sera proposée. 
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Merci de se faire connaitre.

Rappel : afin de prévoir les conférences du premier semestre, merci de faire parvenir vos propositions à 
Marcel, sachant que les mois de Janvier et Février 2015 sont déjà complets.

Arielle North
Sécretaire.
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Cette semaine tragique restera dans nos mémoires à tout jamais. Toutefois, la marche pour la liberté sous 
toutes ses formes qui a eu lieu durant toute la fin de la semaine tant sur le plan national qu’international et 
que l’on peut appeler « marche pour la paix » ouvre un grand espoir sur l’humanité. Les valeurs défendues 
par le Rotary se retrouvent totalement dans toutes ces manifestations ponctuées de très nombreuses 
démonstrations sur le « vivre ensemble ».

La liberté est une valeur fondamentale de la République et ne peut être muselée. Certes cela demande des 
efforts mais comme a dit très justement l’un des dessinateurs de Charlie Hebdo « Mieux vaut mourir debout 
que vivre à genoux ». L’éducation est essentielle dans cet apprentissage de la liberté et c’est pourquoi le 
Rotary investit beaucoup dans l’éducation et l’apprentissage.

L’égalité est parfois malmenée dans nos sociétés multiples. Pour vivre ensemble il faut s’écouter et se 
comprendre et garder de la bienveillance envers nos différences d’origine, religion, génération. L’écoute 
bienveillante est aussi une valeur fondamentale pour le Rotary.

Se sentir frères par-delà les frontières de toutes sortes est indispensable si l’on veut réellement mettre en 
œuvre une fraternité mondiale et faire tomber les barrières qui nous empêchent de nous comprendre. Le 
Rotary qui est international a toujours eu comme devise fondamentale la fraternité entre tous les peuples.

Le  ROTARY (34.000 clubs dans le monde 1.200.000 membres -1060 clubs en France  34.000 membres) au 
travers  de ses  différentes  organisations  participent  largement à propager les idéaux que sont la tolérance, 
les principes de justice et l’établissement de la paix dans le monde.

INTERACT  (jeunes aux USA) 13000 CLUBS  300.000 MEMBRES

ROTARACT (jeunes 18 à 30 ans) 170 pays  8500 clubs 200.000 membres

INNER WHEEL (conjoints) 3700 clubs  100.000 membres

Les Comités INTER-PAYS (initiative des clubs allemands et français dès 1945) 250 clubs actifs.

Lorsque nous sommes face à la barbarie et que les fondements de la liberté sont atteints, NOUS ROTARIENS, 
nous ne pouvons qu’être renforcés dans nos convictions de servir  et de faire progresser l’entente entre les 
peuples.

Essayons de faire vivre cet élan qui est né hier afin que ceux qui sont morts d’avoir tenu un crayon face aux 
armes ne soient pas morts pour rien.

Afin de montrer notre opposition aux extrémistes et en soutien aux victimes, je vous propose une minute de 
silence.

Le texte lu par notre Président Marcel Dubreuil, préparé par lui-même et Arielle.
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Agenda
Club de Deauville

Programme des Prochaines Réunions
Cliquer pour plus de détails et les derniers changements du programme.

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

Agenda

   
 Mairie de Trouville

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   
 Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   ROTARY Visite du Past-gouverneur Bernard Bannier et du Gouverneur 2016-2017 Jean-Ronny Huart
 Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   
 Salle des fêtes de Deauville, 20 Rue Robert Fossorier, 14800 Deauville, France

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   
RC du Havre Doyen -  concert Vivaldi  à la Cathédrale Notre-Dame du Havre à 20h30 au profit de 
POLIOPLUS.

 La Cathédrale Notre-Dame du Havre
 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   
 La concession Peugeot, Route de Paris 14800 DEAUVILLE

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   ROTARY Réunion Normandy Conférence de Jean Bergeret « Les charitons ».
 Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   
 

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   ROTARY Réunion. Repas statutaire
 Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   ROTARY Réunion Normandy : Conférence Guillaume Delarue
 Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   Dîner de Gala de « Make a wish »
 

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com
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