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23 Mars 2015
19 membres présents avec conjoints, un visiteur Sylvain Lecoq et un invité Christian Rossignol.

Les nouvelles du club
• Le Président souhaite un bon anniversaire à Urielle au nom de tous les membres.
• L’action « Espoir en tête » a réuni 71 participants. Il faudra revoir l’an prochain l’organisation par rapport 

au cinéma.
• Samedi 28 Mars stage pour les futurs Président et secrétaire. Joël et Arielle participeront ainsi que 

Michel Rigal.
• Historique du Club : merci pour ceux qui sont concernés de relire et compléter si besoin. Pour le 

moment deux personnes seulement ont fait des remarques. Une réunion aura lieu le 18 Mai pour 
finaliser le document.

• La feuille d’inscription pour le repas avec la conférence de Gérald de la semaine prochaine a circulé 
pendant la réunion. Merci à ceux qui ne se sont pas encore inscrit de le faire auprès d’Aurore.

• Pour la conférence musicale du 13 Avril les places sont limitées. Merci aux membres et conjoints de 
s’inscrire, à compter du 1 Avril les inscriptions seront ouvertes à d’autres.

• Marcel et Urielle rencontrent la directrice de saint Joseph mercredi prochain pour l’opération Parlement 
Européen.

• 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 encore 50% des cotisations qui ne 
sont pas payées. Marcel fera un rappel personnel cette semaine.

• Olivier fait la collecte de vêtements chauds pour les accompagnateurs des malades qui viennent en 
France se faire soigner. Les malades sont habillés par la Croix Rouge mais pas les accompagnateurs. Les 
préparer pour le 13 Avril pour les donner à Olivier.

A NOTER : les admissions de Sylvain Lecoq et de Christian Rossignol auront lieu lors de la réunion de la 
semaine prochaine le 30 Mars 2015. Aucune opposition n’a été transmise à Nathalie Stucki.

Conférence de Joëlle Griffon du Bellay « Les Mayas d’hier et d’aujourd’hui ».
Notre conférencière nous a présenté cette magnifique civilisation des Mayas qui s’étend sur une période 
extrêmement longue qui va de 3 000 ans av JC jusqu’au dernier bastion qui tombe en 1 697. Elle couvre le 
Mexique, Guatemala, Salvador, Honduras et Belize. C’est l’une des civilisations mais c’est la plus brillante du 
Mexique. Notre conférencière nous a montré des images extrêmement intéressantes sue les descendants 
des mayas aujourd’hui, sur l’architecture des divers sites et sur l’art qui explique très bien leur mode de 
vie. On a réussi à déchiffrer les hiéroglyphes qui ont permis de connaître cette civilisation. Les recherches 
sont incessantes car on continue à retrouver des vestiges qui se trouvent dans des zones difficiles d’accès. 
Notre conférencière nous a expliqué les traits les plus marquants de cette brillante civilisation notamment 
l’aspect esthétique avec déformations du crâne, colliers et autres bijoux de jade, utilisation de la plume, 
des couleurs. Elle nous a montré les divers sites qui sont éparpillés sur ce grand territoire et qui se faisaient 
la guerre en permanence, nous avons vu les photos des sculptures représentant les guerriers. Elle nous a 
expliqué avec des photos de sculptures le rôle des automutilations qui étaient très fréquentes. Nous avons 
vu beaucoup de photos sur les pyramides et cette forme très verticale extrêmement particulière. Enfin nous 
avons vu des sculptures sur le jeu de balle qui se pratiquait à l’époque et qui a été remis au goût du jour 
aujourd’hui. Nous avons vraiment appris beaucoup de choses sur cette magnifique civilisation.
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Rencontre à Toulouse avec le RC Siegen du vendredi 29 au dimanche 31 mai 2015
Le programme définitif vous sera donné courant avril.

Dès à présent, voici le programme envisagé qui vient de nous être fourni :

• Le vendredi matin : Tour de ville de Toulouse, pour les Allemands, après leur atterrisage à Blagnac. - 
Déjeuner probablement au "Bibent", Place du Capitole.

• A 14 h 30 précises : Début de la visite d'Airbus, à Blagnac (il faudra s'y présenter vers 14 h 00)

• Ensuite : Départ pour Port Leucate - et dîner à ou près de Port Leucate.

• Le Samedi matin : visite et dégustatiion de vin à Calce - l'après-midi : visite de Perpignan (balade 
historique de la ville.- Retour à Leucate pour le dîner - Eventuellement, visite du ZaZaClub s'il est 
réouvert.

• Dimanche : Les Allemands ont prévu la Visite de Carcassonne avec un tour guidé d'1 h 30, puis 
déjeuner dans la vieille vielle, et départ vers 15 h 00 pour Toulouse - Blaignac.Soit les participants 
du RC Deauville se joindront à cette visite, soit ils reprendront la route dès le matin pour Deauville.

Informations : 
Konstantin, Président du RC Siegen, a décidé de louer un autocar de 50 personnes pour la visite du site 
d'Airbus, ce qui nous permettra de nous joindre à nos amis Allemands, et  laisser ainsi nos voitures privées 
au parking de l'aéroport tout proche (les voitures n'étant pas autorisées à pénétrer sur le site d'Airbus).

Conditions précises de la visite d'Airbus, organisée par MANATECH :

• Manatech, chargé de l'organisation sur le site d'Airbus, aura besoin d'informations très précises 
sur les visiteurs (noms, noms de jeune fille, date et lieu de naisssance, n° de la carte nationale 
d'identité, passeports des non européens). Pour cela, vous voudrez bien pour la mi-avril fournir à 
Jean-Marie, une photocopie de votre carte d'identité (ou passeport).

• Lors de la visite d'Airbus :  la carte nationale d'identité vous sera demandée en original, à l'entrée 
du site.

• Les téléphones mobiles seront à déposer à l'entrée, et les photos ne sont pas permises.

Co-voiturage pour ce voyage: le covoiturage est recommandé.

Pour ce faire, il est impératif que les participants qui se sont inscrits, et dont les chambres ont été réservées, 
se contactent, et voient ensemble comment se déplacer.

Qui emmène qui ? -  Qui part avec qui ? Que ceux qui ont de la place dans dans leur véhicule fassent des 
propositions ?  Que ceux qui ne prennent pas leur véhicule contactent directement les autres afin de faire le 
meilleur covoiturage possible.

La liste des participants a déjà été communiquée dans une précédente lettre hebdo.
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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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• Notre Agenda.
• Lettre du Gouverneur de Mars 2015

Liens cette semaine (à cliquer pour voir et/ou télécharger).
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