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16 Février 2015
17 membres présents et 2 invités : notre conférencier Sylvain Lecoq et Alexandra North.

Les nouvelles du club
Nous sommes extrêmement peinés par le décès de Teïa, épouse de Maurice Delange dont nous avions appris 
l’hospitalisation la semaine passée. Toutes nos pensées sont avec Maurice à qui nous souhaitons bon courage pour les 
jours si difficiles qui l’attendent. Les obsèques auront lieu jeudi prochain le 19 Février à Sainte Catherine à Honfleur.

La réunion du Comité a eu lieu ce jour à 18h. A 17h Michèle Galissot est venue expliquer l’action « Rêve de gosse ».

Conférence sur la Paix à l’UNESCO le 4 Avril 2015 (samedi de Pâques) avec Gary Huang, Président International du 
Rotary. Il n’y a que 300 places aussi pour ceux qui voudraient y assister merci de s’inscrire très rapidement.

La semaine prochaine visite de la Résidence Montana où un cocktail nous sera servi à la fin de la visite. Il est à 
noter que la résidence dispose de salles privatisables qui pourraient nous rendre service pour certaines de nos 
manifestations. Pour la soirée musique en cours de préparation pour le 13 Avril 2015 cette solution pourrait être 
envisagée.

Conférence de Sylvain Lecoq « De l’international à la mondialisation par le 
réseau Rotary ».
Danielle nous présente le conférencier. Il est membre fondateur du Rotary Paris Alliance il y a 23 ans premier club 
mixte. Il revient en Normandie après avoir passé sa vie professionnelle à Paris et à l’étranger. Il a été responsable 
notamment du restaurant de la Tour Eiffel le Jules Verne et du Procope à Paris, tous deux étant de véritables 
institutions parisiennes. Il a encore quelques activités à l’étranger qu’il va abandonner prochainement.

Notre conférencier nous fait part de son expérience en matière d’internationalisation et de mondialisation. Il estime 
que le plus intéressant dans le Rotary est justement son aspect international dont on ne sert pas assez. Dans toutes 
ses activités professionnelles notre conférencier a toujours utilisé le critère des 4 questions et cela lui a souvent rendu 
bien service :

• Est-ce vrai ?

• Est-ce juste ?

• Est-ce source de bonne volonté ?

• Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ?

C’est peut-être la dernière question qui lui a posé plus de problèmes au cours de sa vie professionnelle.

En 1991 le Rotary de Paris lui a proposé de créer le premier club mixte avec comme but essentiel l’accueil des 
rotariens étrangers en visite à Paris. Et d’ailleurs l’hôtel choisi pour les réunions était à côté du Louvre. Ce sera 
le Rotary Club Paris Alliance. Cela a permis au club de créer des liens avec les visiteurs. Les actions étaient 
essentiellement tournées vers l’international lutte contre la pauvreté et la maladie avec par exemple la création d’un 
orphelinat à Madagascar avec le club de Saint Gilles. Cela permet de voir l’histoire d’une autre manière.

A partir de 1995 Sylvain exerce ses activités essentiellement à l’étranger et c’est là que les rotariens l’ont énormément 
aidé. Il a évoqué pour nous quelques une de ses expériences notamment à Beyrouth ou au Cap où il a organisé des 
groupes de réflexion d’entrepreneurs ou à Chicago pour le mondial de la restauration avec l’exemple de la restauration 
rapide à laquelle personne ne croyait ou bien encore à Barcelone où il a été aidé par un banquier. 

Sylvain estime que la mondialisation est une grande chance pour tous et que le réseau rotarien l’a aidé à voir ce qu’il 
y a lieu de faire ou ne pas faire et ainsi de bien comprendre la mondialisation. Les rotariens du monde représentent 
une force de 1,2 millions de personnes qui transmettent les valeurs rotariennes pour faire progresser l’entente entre 
les peuples, l’altruisme et l’idéal de servir d’abord. Il a terminé son intervention en rappelant que « Qui sert le mieux 
profite le plus ».
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Message du : Peter Sosnkowski <peter.sos@hotmail.fr>
à :  Peter Jackson <webmaster@rotary-club-de-deauville.org>
Date :  15 février 2015 21:45
Objet : RE: l’historique du club pour la période 2001-2012

Bonjour Peter,

Pourrais tu svp transmettre mes felicitations a Maurice pour la qualite de son travail
ainsi que la pertinence de sa suggestion pour la suite.
Est ce que l’historique jusqu’a  2011/12 sera disponible en format papier quand meme ?

Salutations Victoriennes (ou les cerisiers sont en floraison alors que le reste du Canada grelote
dans ses bancs de neige et ses -20).

Peter S.

Courriel récu du Peter Sosnkowski
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Agenda
Club de Deauville

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

   ROTARY Les obsèques de Teïa, épouse de Maurice Delange
 Eglise Sainte-Catherine, 13 Rue des Capucins, 14600 Honfleur

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   Rotary Day -  110 années du Rotary
 Chicago, Illinois, États-Unis

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   ROTARY Visite avec conjoints
 La Résidence Services Seniors Montana de Deauville.

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   ROTARY Réunion Normandy. Conférence de Marcel Dubreuil « La Birmanie »
 Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   ROTARY Réunion Normandy. Conférence de Christian Rossignol.
 Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   ROTARY Réunion Normandy. Assemblée Générale Extraordinaire
 Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   Rotary « Espoir en tête » Plus de détails plus tard
 Plus de détails plus tard

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   ROTARY Réunion Normandy. Conférence de Joëlle Griffon du Bellay « Les Mayas »
 Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   ROTARY Dîner avec conjoints. Conférence de Gérald de Chenay
 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com
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• Notre Agenda
• L’historique du club 2001 - 2012.

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