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24 membres présents avec conjoints pour la réunion et la conférence de Gérald de Chenay qui ont été 
suivies du dîner qui a été une véritable réussite avec une ambiance très agréable.

Les nouvelles du club
• Le Président souhaite un bon anniversaire à Urielle, Marjorie et Claude au nom de tous les membres.
• Le Président et Urielle ont rencontré la directrice de Saint Joseph pour l’opération jeunes et parlement européen. 

Une communication sera faite au moment de la manifestation les 17-19 Avril.
• Rendez-vous à 17h le 13 Avril à la Mairie de Deauville pour les bourses aux étudiants avec leurs marraines. 

Madame Farbos sera présente. La Mairie offrira un apéritif. Prévoir de se rendre à la conférence musicale sans 
délais afin que le concert puisse démarrer à 19h très précises.

• Pour cette 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 demandeurs.

• Une réunion a eu lieu à la Mairie de Saint Arnoult pour la préparation du vide-grenier du 16 Mai 2015. La 
logistique comporte quelques contraintes, notamment une permanence qui devra se tenir chaque jour entre 
17h et 19h pendant 12 à 15 jours afin de prendre les inscriptions. Il sera nécessaire de compter sur 2 personnes 
chaque soir. Une liste sera circulée afin d’organiser ce point.

• Jean-Marie va faire le point sur les derniers développements pour le voyage à Toulouse avec le Club de Siegen.

Admission de deux nouveaux membres 
Admission de Sylvain Lecoq parrainé par Danielle Bourdette-Gorzkowski et de Christian Rossignol parrainé par Marcel 
Dubreuil: aucune opposition n’ayant été transmise à Nathalie Stucki, le Président a procédé à l’admission de Sylvain 
et de Christian avec remise des documents, fanions et objets suivi de l’appel rotarien. Bienvenue au Rotary Club de 
Deauville à Sylvain et Christian.

Christian Rossignol Sylvain Lecoq
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Rappel : 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.

Conférence de Gérald de Chenay « La franc-maçonnerie racontée aux profanes »
Gérald a précisé d’emblée qu’il ne représentait aucune instance ou obédience maçonnique, qu’il a 
été reçu en 1962 à la Grande Loge de France où il a assuré diverses responsabilités dont 11 années 
de secrétariat mais aussi 3 ans Président de sa loge. Il a participé à la fondation de 3 loges, il a 5 
filleuls et permis à 2 femmes d’être reçues à la Grande Loge de France. A l’heure actuelle il est 
plutôt « en sommeil » et rend visite à sa loge mère une ou deux fois par an.

Notre conférencier a balayé tous les siècles pour nous raconter l’histoire de la franc-maçonnerie 
et a émaillé son exposé de nombreuses anecdotes très surprenantes et intéressantes. La franc-
maçonnerie moderne dite spéculative est issue des confréries de bâtisseurs du moyen-âge à travers toute l’Europe. 
Très tôt des non professionnels sont séduits par l’expérience et la sagesse des maçons et s’y sont agrégés dans leurs 
locaux de travail appelés « loges ».

La franc-maçonnerie moderne travaille pour l’amélioration de l’humain selon la devise socratique du « Connais-toi 
toi-même » par une recherche spirituelle dont le moyen est le symbole le plus souvent issue des outils de l’architecte 
et du maçon.

Le succès remporté dans toutes les couches de la population dès le 18ième siècle où une grande partie de l’élite 
intellectuelle européenne se retrouve dans les loges a entraîné des accusations et interdits de l’église catholique.

Notre conférencier a posé quelques questions : sans les francs-maçons est-ce que les USA seraient ce qu’ils sont 
aujourd’hui ? La révolution française aurait-elle eu lieu sans les francs-maçons qui viennent d’ailleurs de la bourgeoisie 
et de la noblesse ?

Notre conférencier après nous avoir très bien expliqué combien la franc-maçonnerie est liée à l’histoire de notre pays, 
nous livre ses réflexions sur les oppositions au point qu’il n’est pas toujours bien vu de rappeler son appartenance, 
du fait que la franc-maçonnerie attire parfois des personnes dont le seul but est de réussir socialement au travers des 
réseaux. Il note toutefois que de la franc-maçonnerie sont aussi issues de belles réussites sociales.

Concernant plus spécifiquement le Rotary notre conférencier pose la question de savoir si le Rotary International est 
une création des francs-maçons américains ?

Il nous lit en guise de conclusion le très beau poème de Rudyard Kipling « La loge-mère ».

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

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.

Lun. 4 Mai 2015

19:00 ROTARY Réunion Normandy. Conférence de Danièle Chouraqui
Lieu : Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France
Agenda : Agenda
Créé par : rcd.calendrier@gmail.com
Description : Lundi 4 Mai 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière Conférence de Danièle Chouraqui « Marguerite Duras »

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
Description : Lundi 11 Mai 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière Préparation du Vide-Greniers.
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Message du 31/03/15 18:22
De : “ROTARY District 1640” <rotary1640contact@gmail.com>
Objet : Rencontre Golfique du 21 au 24 Mai à Toulouse.

Chères Présidentes, Chers présidents,

L’Association Française des Golfeurs Rotariens (AFGR) vous invite à participer au Championnat de 
France de Golf du Rotary du 21 au 24 mai prochain à Toulouse. Cela intéressera certainement les 
passionnés de golf de votre club. Vous trouverez en pièce jointe la fiche d’inscription.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la déléguée du district 1640,

Béatrice DUCELLIER : beatriceducellier@orange.fr

Amitié

Luigi BERGAMO

Rotary Club de Granville
Secrétaire du District 1640
06 12 33 21 66
luigi.bergamo@centraliens.net

Courriel récu de Luigi BERGAMO Secrétaire du District 1640

Cliquer sur la vignette pour voir/télécharger
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• Notre Agenda.
• Rencontre Golfique du 21 au 24 Mai à Toulouse.
• Liste des Membres (mise à jour).
• Historique du Club en cours (mise à jour).

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