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27 Avril 2015
Le dîner statutaire a réuni 26 membres et a été précédé d’un champagne chez Sylvain et Chantal. Nous les 
remercions très chaleureusement de nous avoir si gentiment reçus et merci à leurs petites-filles Agathe et Pénélope 
pour leur aide.

Les nouvelles du club

• Le Président félicite le papa Stéphane au nom de tous les membres du club de l’arrivée de la petite Apolline.
[Photo : LH du13 avril]

• Simonne, revenue saine et sauve du Népal, sachant qu’elle a pris le dernier avion avant le tremblement de
terre, nous a remis le fanion du Rotary Club de Katmandou.

• Le Président rappelle que pour la conférence de lundi prochain sur Marguerite Duras les conjoints et amis
sont les bienvenus.

• Pour l’opération vide-greniers, il est à noter que le véhicule est maintenant chez Claude. Il faudra l’amener
sur place pour le vide-greniers et expliquer à quoi il servira. Le Président rappelle que pour le vide-greniers il
y a deux choses distinctes :

• Village et stand Rotary avec des dons qui seront vendu pour le compte du Rotary. Merci de commencer à
faire des cartons avec ce que vous souhaitez donner dans ce cadre ;

• Vente de linéaires pour ceux qui veulent vendre pour leur propre compte sachant que le montant de la vente
des linéaires sera pour le Rotary.

• Dès la vendredi après-midi il y aura besoin de volontaires pour le chargement des cartons et l’installation des
tentes.

• Pour le stand village du Rotary dont s’occupe Serge il y aura un bar à huitres, des crêpes et gâteaux (il sera
fait appel aux bonnes volontés pour fournir ces gâteaux). Il sera nécessaire d’avoir des membres très tôt pour
participer à l’arrivée des exposants vers 6h du matin. Il faudra aussi s’occuper du camion dans lequel seront
apportés les dons emballés et étiquetés. La restauration devra également être installée de bonne heure
le matin. Il est donc fait appel aux « volontaires insomniaques » pour toutes ces opérations matinales. Un
groupe devra prendre en charge l’installation et la vente des objets, un second groupe s’occupera des crêpes
et de la restauration et un troisième groupe placera les exposants. A midi pour accompagner les huitres il y
aura un muscadet fourni par des vignerons auxquels il serait opportun de leur en acheter. Il est à noter qu’il a
été sélectionné et est cité en premier dans le Guide Hachette.

• Une feuille circulera pour que chacun puisse faire part de ses disponibilités.

Arielle NORTH
Secrétaire.
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Le ROTARY Club de HONFLEUR 

serait très honoré de votre présence, et celles de vos amis, à sa

SOIREE THEATRALE

Le SAMEDI 20 JUIN 2015 à 20h00

en la salle des Fêtes de La Rivière-St-Sauveur

MOLIERE RIT ENCORE !

Au programme :

Spectacle adapté et mis en scène par Véronique BLAISE

Présentation de plusieurs saynètes tirées des œuvres de l'auteur (Le Bourgeois Gentilhomme,

le Malade Imaginaire, Tartuffe, Les Femmes Savantes ...)

Les comédiens amateurs viennent de l'atelier théâtre de Vétheuil (Val d'Oise).

Ils sont accueillis par l'association "Ensemble, à La Rivière".

 Réservations chez Muriel Dekeyser tél. : 02.31.87.61.12 ou 06.16.51.92.93 e-mail : pasdesoucis13@hotmail.com

 Prix des places : 8 € pour les adultes - 4 € pour les collégiens.

<<<<<<<<<< Attendre trop serait téméraire ! >>>>>>>>>> 

mailto:president%40rotary-club-de-deauville.org?subject=Lettre%20Hebdomadaire
http://rotary-club-de-deauville.org
http://rcd001.businesscatalyst.com/index.html


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

Lun. 4 Mai 2015

19:00 ROTARY Réunion Normandy. Conférence de Danièle Chouraqui. Ouverte aux conjoints et amis.
Lieu : Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Lun. 11 Mai 2015

19:00 ROTARY Réunion Normandy.
Lieu : Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Ven. 15 Mai 2015

14:00 ROTARY - Brocante Installation.
Lieu : Saint-Arnoult, 14800 Saint-Arnoult, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

20:30 Soirée Croix Rouge
Lieu : Salon des Ambassadeurs du Casino de Deauville
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Sam. 16 Mai 2015

Toute la journée ROTARY - Brocante sur les bords de la rivière à 14800 Saint Arnoult
Lieu : Sur les bords de la rivière à 14800 Saint Arnoult.
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Lun. 18 Mai 2015

Toute la journée ROTARY Calvados Ouest Tour 2015 REVES DE GOSSES. 3ème ETAPE
Lieu : Caen, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

19:00 ROTARY Réunion Normandy
Lieu : Hôtel Normandy Barrière Deauville, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Lun. 25 Mai 2015

Toute la journée ROTARY pas de réunion (Pentecôte).
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Ven. 29 Mai 2015

Toute la journée RC de Siegen - Toulouse.
Lieu : Toulouse, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Sam. 30 Mai 2015

Toute la journée RC de Siegen - Toulouse.
Lieu : Toulouse, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com

Dim. 31 Mai 2015

Toute la journée RC de Siegen - Toulouse.
Lieu : Toulouse, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
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