
 

 

LUNDI 23 NOVEMBRE 2015 

18 membres présents 

Ce lundi 23 Novembre 2015 à 19h notre réunion hebdomadaire avait lieu au Royal Barrière et était précédée à 
17h45 de la Réunion du Comité. 

Informations 

Ce vendredi 20 Novembre 2015 avait lieu au Théâtre du Casino à 17h 30 la Remise du Prix Littéraire des 
Rotary Club de langue française par Dominique Perben suivi d’un apéritif puis d’un dîner au Ciro’s à Deauville. 
Très belle réussite. Merci à Jacques Poilleux et à ceux qui l’ont aidé (Christian, Louis et Nathalie) pour la 
préparation de cette manifestation que la presse a rapporté. De nombreux membres et conjoints de notre 
club ainsi que beaucoup d’autres participants ont assisté à cette magnifique soirée. Après les mots d’accueil 
de notre maire Philippe Augier qui a rappelé combien le livre est important dans la vie culturelle de Deauville, 
la Vice-Présidente du Jury Micheline Bonnet nous a présenté le jury et nous a précisé que le choix du jury 
repose sur les valeurs du Rotary et nous a dit combien le jury avait été enthousiaste avec des discussions 
extrêmement animées. Dominique Perben qui remettait le prix nous a dit combien ce roman l’avait touché 
dans sa dimension nostalgique d’un monde qui s’effondre, de ce qui a été et ne sera plus, dans son aspect 
réussite professionnelle et personnelle et dans cette victoire sur elle-même avec ses parents. Ce premier 
roman porte bien son titre « La triomphante ». Enfin l’auteure qui est aussi éditrice a présenté son roman 
avec la question récurrente est-ce une autobiographie ? Elle se définit comme une batailleuse pessimiste et 
estime que son livre est un roman et qu’il s’agit plutôt d’un autoportrait. L’héroïne est une super manager qui 
raconte sa vie comme une épopée dont elle s’est bien sortie. Notre Gouverneur Christian Pagès a clôt la 
manifestation. 

Jacques nous a dit avoir reçu de nombreux message de remerciements adressés au club pour la parfaite 
organisation de cet évènement. La lauréate Teresa Crimisi a aussi envoyé un message précisant que dans 
cette ambiance si conviviale c’était sa meilleure expérience de présentation de son livre. 

Le Président rappelle à cette occasion qu’il est indispensable que les membres qui pour une raison ou une 
autre ne peuvent plus assister à un dîner du Rotary Club de Deauville préviennent au moins 48 heures à 
l’avance. Il y a encore eu plusieurs désistements au tout dernier moment. Les repas nous sont facturés. Il en a 
été de même pour le dernier dîner au Central. C’est bien dommage quand on pense que nous essayons de 
gagner quelques « sous » pour des actions et que dans ces cas nous les perdons…. 

Une lettre a été envoyée à la Commissaire de Deauville dont le compagnon a été gravement blessé au Bataclan 
ce vendredi 13 Novembre. 

Le bateau Rotary a gagné la transat Jacques Vabre dans sa catégorie classe 40. 

Pour le dîner des associations sont inscrits : Daniel Jusot (2), Joël Patrice (2), Vladimir Nadler (2), Pierre-André 
Testard (6) et Simonne (1). 



 

 

Pour l’opération « Espoir en tête » qui devrait avoir lieu le dimanche 10 Avril 2016 (ou en cas d’impossibilité le 
lundi 11 ou mardi 12), Vladimir accepte de reprendre son rôle de chef de file pour la préparation de notre 
club. 

Joël nous précise que la liste des participants au déplacement à Strasbourg avec le Rotary Club de Siegen est 
maintenant complète. 

Jean-Christophe était présent pour sa dernière réunion dans notre club. « Ce n’est qu’un au revoir » comme on 
dit… 

Vladimir nous a fait un petit compte-rendu de sa visite dans divers Rotary Clubs des Bahamas. La présence est 
obligatoire après 2 absences exclusion…mais il suffit d’aller dans l’un des clubs ou bien de prévenir à l’avance 
de son absence. Vladimir a rencontré le Gouverneur 7020 qui couvre 84 clubs et 2 500 membres à travers 11 
pays. La cotisation est faible mais les repas sont payants. Une corbeille permet de faire la collecte pour la 
Fondation. Vladimir nous précise que suite à une étude américaine sur les associations à travers le monde le 
Rotary est en troisième position dans la distribution des sommes récoltées (92,2%) 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 30 Novembre 2015 au Royal Barrière à 19h Réunion avec Conférence de Claude-Jean Lenoir sur « La 
dictature de l’émotion ». Les conjoints sont invités. 

Lundi 7 Décembre 2015 au Royal Barrière à 19h Réunion hebdomadaire. 

Lundi 14 Décembre 2015 concert de la Chorale de l’Eglise de Deauville à 18h comme l’an passé suivi à 20h du 
dîner de Noël au Club House du Golf de Deauville, avec conjoints. 

Les lundi 21 et 28 Décembre 2015 pas de réunion. 

Samedi 7 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult. 

Les 27 et 28 Mai 2016 Rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen. 


