
 

 

 

LUNDI 16 NOVEMBRE 2015 

14 membres présents 

Ce lundi 16 Novembre 2015 à 19h notre réunion hebdomadaire avait lieu au Central à Trouville. 

Nous accueillons un invité : Joël Desjardins qui a déjà rencontré Daniel Jusot, Pierre-André Testard et Vladimir 
Nadler. 

 

Informations 

Le Président a demandé de faire une minute de silence en hommage aux disparus, blessés et leurs familles 
victimes des attentats de vendredi soir. 

Le Président et 7 rotariens et conjoints ont participé à la Conférence de District à Bagnoles de l’Orne le samedi 
14 Novembre 2015. Conférence très intéressante, notamment le matin les interventions de Monsieur 
Dallemagne, professeur à l’Université de Caen, Directeur du Centre d’études et de recherche sur le 
médicament en Normandie qui a parlé d’un nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer et celle de 
Philippe Augier sur les évolutions de la haute et basse Normandie depuis les Vikings et l’an 900 nos jours, il a 
terminé sur la réunification de la Normandie. L’après-midi, Monsieur Bitterlich, ancien ambassadeur 
d’Allemagne et conseiller du Chancelier Helmut Kohl a parlé de l’état actuel de l’Europe et des problèmes liés à 
l’afflux de réfugiés. Il est à noter qu’il possède une résidence près de Pont L’Evêque. Notre club a été distingué 
pour ses dons à Polio+ et à la Fondation. 

Concernant le vide-grenier à Saint Arnoult, il y a lieu de rappeler qu’à l’initiative de Marcel et son équipe nous 
avions aidé à financer avec la Mairie de Saint Arnoult un véhicule aménagé pour les handicapés et personnes à 
mobilité réduite. La mairie nous avait à son tour permis d’organiser un vide-grenier le samedi 16 Mai 2015, 
date qui avait été proposée par Marcel et Serge (spécialiste des foires à tout, vide-greniers et brocantes) qui 
correspondait au WE de l’Ascension. Joël avait dès cette époque signalé lors du « pot de l’amitié » à l’adjoint au 
maire et autres conseillers qu’il souhaitait refaire cette opération en 2016. Dans un premier temps le samedi 7 
Mai avait été évoqué (samedi du WE de l’Ascension). Mais le Lion’s Club tient sa bocante à cette date. Aussi, 
afin de ne pas coïncider les dates des samedi 14 Mai ou dimanche 15 Mai (WE de la Pentecôte) ont été 
proposées. Mais la municipalité ayant une foire à tout début Juin ne voulait rien du tout au mois de Mai. 
Finalement après discussion avec le maire la seule date acceptable pour tous est le samedi 7 Mai. En effet, un 
WE normal n’est pas valable pour le type de clientèle de parisiens que nous attendons, seul un WE long est 
acceptable. Il n’y a donc aucune autre option. Il est à noter par rapport au Lion’s Club qu’il ne s’agit pas du 
même type de manifestation et que notre vide-grenier se passe le troisième jour de la manifestation du Lion’s 
Club. Un courrier sera envoyé à la Mairie de Saint Arnoult pour confirmer définitivement la date du samedi 7  

Mai 2016. Le livre du calendrier des manifestations doit être bouclé rapidement, aussi il était indispensable de 



 

 

finaliser la date. Nous reparlerons plus tard de l’organisation mais d’ores et déjà il est prévu d’acheter une 
crêpière et de contacter les commerçants de vins et le marchand de fleurs avec qui nous avions travaillé l’an 
passé. Il faudra aussi tirer les leçons de l’expérience de l’an passé notamment en ce qui concerne les 
inscriptions. 

Joël tient à remercier Serge et Patricia pour leur aide dans ce dossier. 

Joël rappelle qu’il nous a envoyé une note sur le déplacement à Strasbourg du 27 au 29 Mai 2016 avec le 
Rotary Club de Siegen. Merci de confirmer votre participation. 

Joël nous rappelle que notre club a été sollicité par notre gouverneur du District 1640 pour la remise du prix 
littéraire des Rotary Clubs de langue française par Dominique Perben le vendredi 20 Novembre 2015 à 17h30 
au Théâtre du Casino. Un apéritif sera servi après la remise du prix et sera suivi par le dîner au Ciro‘s. Joël nous 
demande de venir nombreux à l’ensemble de la manifestation. 

Le dîner des Associations aura lieu le 28 Novembre 2015. En général notre club réserve une table de 10 
personnes. Si vous souhaitez y participer, merci de le faire savoir à Joël. Les inscriptions doivent être faites 
avant le 20 Novembre 2015. 

Aurore a fait le point sur le concert prévu lors de la soirée du 14 Décembre 2015. Elle a pris contact avec le 
père et malgré le délai trop court (il aurait fallu prévenir l’évêque trois mois avant la date de la manifestation), 
l’évêque donnera son accord. La déclaration à la SACEM est en cours. Il y aura un mélange de chants religieux 
et des chants plus « jazzy ». Il faudra attirer du monde pour ce concert entièrement gratuit en faisant circuler 
l’information. 

« Espoir en tête » aura lieu le dimanche 10 Avril 2016 à 10h. 

Les vœux du maire de Deauville sont prévus le 11 Janvier 2016. C’est aussi la date prévue pour la visite de 
notre Gouverneur. 

Notre invité Joël Desjardins fait une courte intervention pour se présenter. Il a dirigé des centres de formation 
et est à la retraite depuis 2014. Il a également eu une activité politique comme premier adjoint du maire à 
Maisons Laffitte et aussi conseiller départemental pendant de longues années. Il est installé depuis peu avec 
son épouse à Saint Gatien. Il venait déjà dans la région à Trouville. Il a une passion pour les courses de chevaux 
et possède une petite écurie de 4 chevaux. Il est prêt à participer à toute activité intéressante sur Deauville ou 
ailleurs dans la région. 

 

Programme des prochaines réunions. 

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



 

 

Lundi 23 Novembre 2015 au Royal Barrière à 17h45 Réunion du Comité puis 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. 

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. 


