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LETTRE HEBDOMADAIRE 

Lundi 5 Octobre 2015 

La réunion a eu lieu à l’Hôtel du Golf. C’était une réunion dite « Libre parole ». 

17 membres présents. 

Le Président souhaite au nom de tous les membres un très bon anniversaire à Peter Jackson le 
« Monsieur informatique » et « Monsieur photographe » de notre club depuis de nombreuses 
années. Nous leur souhaitons un bon séjour « abroad » pour fêter son anniversaire avec Claudine. 

Le Président a ensuite évoqué le cas de Jacques Petit, membre de notre club depuis de très 
nombreuses années. Il a été Président en 2001. Jacques a 92 ans et est le membre le plus âgé de 
notre club. Il a beaucoup œuvré avec sa femme Liliane pour le Club de Deauville. Il ne peut plus se 
déplacer facilement. Le Président propose de le faire membre d’honneur du Rotary Club de 
Deauville. Cette proposition a été acceptée par tous les membres présents. 

Concernant la soirée du lundi 14 Décembre 2015 au Club House du Golf de Deauville, notre soirée 
de Noël, Aurore aura la réponse du Chef de Chœur de la Chorale d’Equemauville-Honfleur jeudi 
prochain afin d’organiser le soir du 14 à l’Eglise de Deauville une représentation similaire à celle de 
l’an passé. 

Le Président nous fait part d’une proposition de Sylvain Lecoq. Il connait bien Nicolas Guerrero, 
avocat à la Cour de Paris, diplômé de l’ESSEC et Sciences Po, ils étaient dans le même Rotary Club 
à Paris. Il enseigne à l’Université Panthéon-Sorbonne et à Sciences Po. Il a écrit un article de 4 
pages dans Le Rotarien de Septembre 2015. Il serait susceptible de faire une conférence qui 
pourrait être destinée à des étudiants. Antoine Véniard, ancien rotarien du Club de Deauville, est 
directeur de l’Ecole de Management du Havre qui a une antenne à Deauville et à Caen. Cette 
conférence pourrait avoir lieu dans un amphi au Havre et serait ouverte aux étudiants de Deauville 
et Caen. Il faudra rediscuter cette proposition pour examiner sa faisabilité. 

Le Président nous fait part de la demande de Marjorie Morel : en raison de son activité professionnelle, il 
ne lui est plus possible d’assurer la fonction de trésorière et elle souhaite être remplacée, sachant que Joël 
assurera la partie saisie informatique des recettes et dépenses de l’exercice pour pouvoir établir les 

comptes annuels au 30 Juin. Le Président présente la candidature de Louis Gabinski en 
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remplacement de Marjorie Morel. Ce remplacement a été accepté à l’unanimité par les rotariens 
présents. 

Concernant la transat Jacques Vabre, il y a 10 000 cartes postales à 2 Euros qui iront à Polio+ avec 
une tombola qui permettra aux gagnants de participer au départ de la course au Havre. Il a été 
décidé de s’engager pour 100 cartes postales. 

Michel Rigal propose une visite de l’usine Knorr-Bremse-Compresseurs sur le site de Lisieux. Elle 
pourrait avoir lieu le 16 Novembre à 18h afin qu’il y ait encore du personnel dans l’usine puis un 
apéritif aurait lieu après au Mercure de Lisieux. 

Michel Rigal nous fait part de la soirée musicale annuelle du Club de Honfleur qui aura lieu le 20 
Novembre 2015 au Grenier à Sel. Cette soirée coïncide avec la date prévue pour la remise du prix 
littéraire du Rotary. Quelques personnes iront à Honfleur tandis que la majorité sera présente à la 
remise du prix littéraire à Deauville. 

Une date a été trouvée pour le prochain Vide-Greniers à Saint Arnoult : le samedi 16 Mai 2016. 
Joël avec Serge et Patricia se chargent des inscriptions au calendrier des Brocantes et Vide-
greniers. 

Le Samedi 14 Novembre 2015 aura lieu la Conférence de District à Bagnoles de l’Orne avec 3 
conférenciers Philippe Augier, Patrick Dallemagne, Directeur du Centre d’Etudes et de Recherche 
sur le Médicament en Normandie (CERMN) et Joachim Bitterlich ancien ambassadeur et conseiller 
du Chancelier Khol. Ceux qui souhaitent y assister sont priés de se faire connaître auprès de Joël. 
Un co-voiturage sera organisé. 

Le Président nous fait part d’une communication du Rotary International sur un voyage de 2 jours 
en Inde dans les villes d’Agra et de Jaipur dans le cadre de Polio+. Une information plus complète 
vous sera donnée ultérieurement. 

Le Rotary Club Côte d’Or a fait fabriquer des casquettes avec le logo du Rotary International au 
prix de 25 Euros (dont 10 Euros iront à Polio+) en noir pour hommes et rose pour femmes. Faire 
savoir si vous êtes intéressés. 

Les scouts de Lisieux nous demandent de l’aide pour faire participer 4 jeunes de 18 ans aux 
Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne du 25 au 31 Juillet 2016. Ils proposent de nous 
rendre service. Il est proposé de leur demander de nous aider pour le ramassage du crottin sur les 
pistes lors du CSO. Il faudra vérifier le problème des assurances et la disponibilité aux alentours du 
15 Août. On pourrait leur proposer une participation de 200 Euros. 

La Mairie de Deauville nous informe qu’un hommage sera rendu à Yvonne Guégan le lundi 12 
Octobre 2015 à 18h. Le vendredi 23 Octobre 2015 le Théâtre du Casino de Deauville organise un 
concert exceptionnel avec 16 musiciens, il s’agit d’un évènement gastronomico-musical. 
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Nous apprenons avec tristesse le décès de Michel Solovieff président 1982-1983. 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 12 Octobre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. Remise du don au Secours de la Côte 
Fleurie (Madame Lepeudry). 

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 19h Réunion à l’Hôtel Continental, le thème sera précisé 
ultérieurement. 

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 14 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult. 


