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16 Mars 2015
La réunion a été précédée d’une réunion du Comité dont le sujet était l’action en faveur des étudiants.

21 membres présents, un visiteur Sylvain Lecoq et un invité Christian Rossignol.

Un don de 1000 Euros a été fait pour le Secours du Canton et Madame Lepoudry a 
remercié le Rotary Club de son action. 

Elle nous a précisé que ces dons viennent en aide aux plus démunis. Le CCAS a aidé pour la mise à 
disposition de denrées alimentaires, pour payer des factures d’eau, gaz, électricité, pour faire partir des 
enfants en colonie de vacances, pour envoyer des enfants au cinéma. Madame Lepoudry nous a également 
fait savoir que le nom du « Secours du Canton » avait changé et est devenu le « Secours de la Côte Fleurie ». 
Le journaliste d’Ouest France était là et nous l’en remercions.

Les nouvelles du club
• Le Président précise que la réunion a été précédée d’une réunion du Comité avec les marraines des 

étudiants pour lesquels une bourse est envisagée.

• Un don de 1 000 Euros a été fait pour le Secours du Canton et Madame Lepoudry a remercié le 
Rotary Club de son action. 

• Elle nous a précisé que ces dons viennent en aide aux plus démunis. Le CCAS a aidé pour la mise 
à disposition de denrées alimentaires, pour payer des factures d’eau, gaz, électricité, pour faire 
partir des enfants en colonie de vacances, pour envoyer des enfants au cinéma. Madame Lepoudry 
nous a également fait savoir que le nom du « Secours du Canton » avait changé et est devenu le 
« Secours de la Côte Fleurie ». Le journaliste d’Ouest France était là et nous l’en remercions.

• Les virements pour la Fondation et pour Polio Plus ont été faits ce jour même.

• Le Président précise que Maurice a fait un travail très conséquent sur l’historique du Rotary Club 
de Deauville et qu’il serait souhaitable de finaliser ce travail en vérifiant que les données sont 
correctes. Les commentaires seront les bienvenus. Arielle, Maurice et Marcel se réuniront à 18h 
lundi prochain pour en parler et essayer de finaliser.

• Marcel rappelle que compte-tenu de nos besoins en trésorerie, il serait souhaitable que les 
cotisations soient payées rapidement pour ceux qui ne l’ont pas encore fait. Il y a plusieurs 
retardataires… Merci d’y penser….

• Il faut penser à commencer à préparer les cartons pour le vide-grenier afin que tout soit prêt à 
temps…

Ensuite les Assemblée Générale Ordinaire et Assemblée Générale Extraordinaire ont eu lieu. Les ordres du 
jour avaient été adressés aux membres. Un compte-rendu spécifique pour chaque assemblée sera préparé.

Arielle NORTH
Sécretaire
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Agenda
Club de Deauville

Programme des Prochaines Réunions
Cliquer pour plus de détails, d’autres périodes (le passé et l’avenir) et les derniers changements.
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Agenda

Dim. 29 Mars 2015

12:30 Rotary District 1640 - Repas des saveurs
Lieu : Salle Franklin - 76500 ELBEUF SUR SEINE
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description :
Repas des saveurs du district 1640 qui se tiendra à Elbeuf le 29 mars2015. Dimanche 29 Mars 2015 – 12 h 30 Salle Franklin - 
76500 ELBEUF SURSEINE. Voir LH du 23 Février 2015 pour autres détails.

Lun. 30 Mars 2015

19:00 ROTARY Dîner avec conjoints. Conférence de Gérald de Chenay. Admission de nouveaux membres.
Lieu : Hôtel Normandy Barrière Deauville, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description :
Les admissions de Sylvain Lecoq et de Christian Rossignol. 19:00h: Apéritif 19:15h: Nouvelles du Club, calendrier etc. 19:30h: 
Conférence de Gérald de Chenay « La franc-maçonnerie racontée à des profanes ». Suivie par Dîner.

Sam. 4 Avr. 2015

Toute la journée Rotary - Conférence à l’UNESCO
Lieu : UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75007 Paris, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description :
Conférence à l’UNESCO le 4 Avril 2015 (samedi de Pâques) avec GaryHuang. Il n’y a que 300 places aussi pour ceux qui 
voudraient yassister merci de s’inscrire très rapidement.

Lun. 13 Avr. 2015

17:00 ROTARY La remise des bourses aux trois étudiants
Lieu : la Mairie de Deauville
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description :
Remise de dons 17h-18h15 maxi, il y aura un 'pot' offert par la mairie Présence de quelques rotariens pour accompagner cette 
remise de bourses

18:45 ROTARY Une soirée avec conjoints. Concert musicale jazz de Gérard Poncet
Lieu : Résidence Services Seniors Montana de Deauville
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description :
Lundi 13 Avril 2015. Résidence Services Seniors Montana de Deauville,(avec le RC de Honfleur). Places limitées réservées 
uniquement auxrotariens et conjoints. 18h45 - ouverture des portes ; 19h00 - 20h30 :Conférence par Gérard Poncet et concert de jazz par le 
Trio PhilippeCarment. 20h30 - 22h30 (maxi) Cocktail dinatoire. Participation auxfrais pour les conjoints : 30 euros ; s’inscrire auprès d’
Aurore.

Ven. 17 Avr. 2015

19:30 Dîner de Gala de « Make a wish »
Lieu : l’Hôtel du Golf de Deauville
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description : Dîner de Gala de « Make a wish » le vendredi 17 Avril 2015 à 19h30 àl’Hôtel du Golf de Deauville Salon « La Pommeraie »

Lun. 20 Avr. 2015

19:00 ROTARY Réunion Normandy.
Lieu : Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description : Lundi 20 Avril 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière Préparation des manifestations et voyages.

Lun. 27 Avr. 2015

20:00 ROTARY Repas Statutaire.
Lieu : Des informations seront données ultérieurement.
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description : Lundi 27 Avril 2015 à 20h Repas statutaire. Des informations seront données ultérieurement.
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