
18 membres présents.

Joël nous confirme que le repas de Noël aura bien lieu le 14 décembre 
prochain au Club House du Golf de Deauville. Nous pourrons assister au 
concert de la Chorale d’Equemauville en première partie de soirée à 
l’église de Deauville comme l’an dernier grâce à l’action efficace 
d’Aurore Savary. Nous la remercions. 

Le président et Michel Rigal nous précisent ensuite une seconde 
information : La visite de l’entreprise Knorr Bremse aura lieu le lundi 02 
novembre, et il est impératif qu’elle débute à 18H précises. La réunion 
statutaire se tiendra ensuite à 19H à l’Hôtel Mercure de Lisieux. Il 
s’agira d’une réunion commune avec le Club de Lisieux.  

Joël a en sa possession des cartes postales produites par le Rotary pour 
la Transat Jacques Vabre. Chaque carte coûte 2 euros (soutien à 
PolioPlus) et donne la chance, par le biais d’un tirage au sort, d’assister 
au départ de la course. 

Jacques Poileux nous donne les invitations pour la remise du Prix 
littéraire du Rotary. Cette cérémonie de proclamation du lauréat et de 
remise du prix 2015 par Dominique Perben, Président du Jury aura lieu 
le Vendredi 20 novembre 2015 à 17h30 au théâtre du Casino de 



Deauville. A 20H aura lieu le dîner au Ciro’s (sur inscription, 60 euros par 
personne- compris dans la cotisation pour les membres). 

Les inscriptions doivent être faites avant le 14 novembre auprès de 
Christian Rossignol. 

Jean-Christophe Arnould prend ensuite la parole avec émotion pour 
nous annoncer son départ de la région. Il part effectivement avec sa 
petite famille s’installer en Haute-Savoie, à Megève. Des amis 
s’éloignent et nous leur souhaitons plein de bonnes choses dans cette 
nouvelle aventure qui s’offre à eux.

Remise d’un don au Secours de la Côte Fleurie. 

Marcel a remis à Madame Lepeudry, présidente du Secours de la Côte 
Fleurie un chèque de 1000 euros. 

Madame Lepeudry remercie chaleureusement le Club et nous décrit son 
association. Elle existe depuis plusieurs années et vient de changer de 
nom, puisqu’elle s’appelait avant le Secours du Canton. Il s’agit d’une 
association caritative indépendante venant en aide à environ 160 
familles de la région de différentes manières : Aide alimentaire (environ 
15000 euros par an) en se fournissant auprès de producteurs locaux, 
aide pour les loyers, colonies de vacances… 

Le week-end prochain, le Secours de la Côte Fleurie tiendra un vide-
grenier à la Salle de la Plage sous le Casino de Trouville. 

Vladimir conclut la réunion en nous disant quelques mots sur son récent 
voyage en Chine. Il nuance fortement les idées que nous pouvons 
entendre sur l’économie de ce pays. Si l’immobilier a effectivement 
chuté en raison d’une spéculation excessive liée à une surestimation de 
l’afflux des populations rurales vers les villes, la nouvelle économie 
semble très bien se porter. Il y a une réelle croissance des économies 
liées à internet(augmentation de 20% par an), au tourisme intérieur, à 



la consommation, à la culture, la médecine… Il y a une forte tendance à 
la dénationalisation dans tous les secteurs hors armée. 

Il a été assez impressionné par l’évolution que la ville de Suzhou, la 
Venise de la Chine, a subi en quelques années avec le développement 
de nombreuses industries. 

Ainsi marqué par une économie chinoise en pleine évolution et 
occupant une place importante sur le marché mondial, Vladimir nous 
livre son opinion sur l’économie française.

.  

Lundi 19 Octobre 2015 à 19h15 Dîner avec conjoints au Normandy 
Barrière, Conférence de Joëlle Griffon du Bellay « Diego Velázquez, 
peintre de la cour de Philippe IV ».

Vendredi 23 Octobre 2015 à 19h dîner organisé par la Société 
d’Entraide des Membres de la Légion d’Honneur au Clos Saint-Gatien à 
Saint Gatien des Bois au cours duquel aura lieu une conférence de 
Monsieur Baptiste Leseigneur intitulée « L’Inde Eternelle ». Prix du 
repas 35€.

Lundi 26 Octobre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. Remise 
d’un don aux responsables de l’Association Madagascar-Normandie 
(AMN) pour le financement d’un puits.

Lundi 2 Novembre 2015 à 18h Visite de l’entreprise Knorr Bremse à 
Lisieux, puis réunion au Mercure de Lisieux à 19h.

Lundi 9 Novembre 2015 à 20h Dîner avec conjoints au Central à 
Trouville avec Philippe Augier. Samedi 14 Novembre 2015 Conférence 
de District à Bagnoles de l’Orne. Lundi 16 Novembre 2015 lieu, horaire 
et thème seront précisés ultérieurement.

Vendredi 20 Novembre 2015 au Théâtre du Casino à 17h 30 avec 



conjoints Remise du Prix Littéraire des Rotary Club de langue française 
par Dominique Perben qui sera suivi d’un dîner au Ciro’s à Deauville.

Lundi 23 Novembre 2015 au Royal Barrière à 19h Réunion dont le 
thème sera précisé ultérieurement.

Lundi 30 Novembre 2015 au Royal Barrière à 19h Réunion dont le 
thème sera précisé ultérieurement.

Vendredi 11 Décembre 2015 Concert, des précisions seront données 
ultérieurement 

Lundi 14Décembre 2015 au Club House du Golf de Deauville à 20h dîner 
de Noël avec conjoints. 

Les lundi 21 et 28 Décembre 2015 pas de réunion. 

Samedi 16 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult.

 


