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Nous nous sommes réunis chez Nathalie et Willy Hôtel Continental pour ce qui est devenu « une 
institution » la galette des rois. Merci à eux de bien vouloir nous recevoir si chaleureusement chaque année. 
Merci à ceux qui ont aidé au service des boissons et galettes ainsi qu’au rangement de la salle.
28 membres présents accompagnés de conjoints et amis ainsi que 2 visiteurs Guillaume et Stéphanie 
Delarue. 

Cliquez sur les images ci-dessus pour voir / télécharger des photos de la soirée 

Les nouvelles du club
Marcel après nous avoir souhaité une bonne année nous donne les nouvelles du club.

Le véhicule acheté grâce à l’intervention de Claude Lepeltier sera remis à la Mairie de Saint Arnoult dans 
les 10 jours qui viennent, ouvrant ainsi la voie à la seconde phase : l’aménagement du véhicule pour le 
transport des personnes âgées et handicapées. Le gouverneur a confirmé que la subvention demandée 
de 3 800 Euros sera disponible à compter du mois de Mars 2015. Le vide-grenier doit servir à compléter le 
montant nécessaire à l’aménagement du véhicule. Ceux qui ont des contacts avec banques, assurances etc 
qui pourraient s’engager dans « les bonnes causes », sont priés de demander à Marcel le dossier nécessaire 
à concrétiser ces demandes.

La remise des 4 ordinateurs pour le projet d’animation et de soins par visioconférence au Centre Hospitalier 
de la Côte Fleurie se fera le lundi 12 Janvier à l’EHPAD de Trouville (rue du Commandant Charcot) à 17h. 
Merci à ceux qui le peuvent de se rendre disponibles pour cette remise.

Il y a plusieurs postulants pour entrer dans notre club. Ils seront invités lors de prochaines réunions.

Rappel : en prévision de l’opération foire à tout du mois de Mai, Serge tiens à disposition des membres des 
cartons afin que les membres puissent les remplir avec ce qu’ils souhaitent donner. Il faut essayer de faire 
des cartons homogènes même s’ils seront triés ensuite. Il faudra les stocker chez soi en attendant. Pour ceux 
qui seraient dans l’impossibilité de les garder au domicile, une solution sera proposée.

Rappel : afin de prévoir les conférences du premier semestre, merci de faire parvenir vos propositions à 
Marcel, sachant que les mois de Janvier et Février 2015 sont déjà complets.
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Admission de Michel Rigal
L’admission de Michel Rigal âgé de 65 ans, profession ingénieur marié 
à Margaret. Il habite à Saint-Arnoult. Michel Rigal « ex-membre du RC 
de Lisieux » mais surtout adjoint au Gouverneur et à ce titre nous a, 
depuis trois ans, prodigué tous les conseils nécessaires à notre action. Il a 
souhaité rejoindre notre club. 

Le Président a procédé à l’admission selon la procédure du Rotary Club, la 
remise du fanion et l’appel rotarien.

Michel a remercié le Club et a précisé que ce qui l’intéresse le plus c’est 
l’action professionnelle. 

Bienvenue au Rotary Club de Deauville à notre ami Michel Rigal. 

Notre Rotary Club compte 37 membres plus membres d’honneurs.

Cliquez sur ici pour voir / télécharger des photos de l’intronisation

Arielle NORTH
Sécretaire.
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Lettre récu par Maurice et Antoinette de Siegen
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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

   
 

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   ROTARY Réunion Normandy
 Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   
 Mairie de Trouville

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   ROTARY Réunion Normandy
 Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   ROTARY Réunion Normandy. Conférence Vladimir Nadler
 Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   ROTARY Réunion Normandy Conférence de Jean Bergeret « Les charitons ».
 Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

   ROTARY Réunion. Repas statutaire
 Normandy Barrière, 38 Rue Jean Mermoz, 14804 Deauville, France

 Agenda
 rcd.calendrier@gmail.com

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

 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
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