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Une fois n’est pas coutume, Arielle North et Olivier Heurtaux sont indisponibles pour des 

raisons tout à fait honorables… 

 

                     Lettre hebdomadaire du 21 septembre 2015 
 
Au NB, 19H, apéritif, 14 rotariens présents.  
 
S’il n’y eut pas de thème (conférence ou exposé) prévu, il n’en reste pas moins vrai que la 
soirée fut riche en informations, d’échanges et de décisions…  
Les absents avaient donc tort d’être… absents ! 
C’est l’occasion d’avoir une pensée pour ceux, contraints de garder la chambre… Nous avons 
des nouvelles plutôt rassurantes de Jacques Petit qui se remet tout doucement. N’hésitez pas 
d’envoyer un petit signe, mail etc… 
Un autre que nous ne voyons jamais, Michel Rufin grand sportif qui accumule des accidents, 
de ski, de vélo etc… Il faut se calmer ! 
 
Président Joël Patrice est heureux d’annoncer  qu’enfin les appels de cotisations du premier 
trimestre rotarien de l’année (CAD Juillet, août, septembre 2015) vont nous parvenir… 
 
Et  lance les sujets du jour… 
 

- Notre club est fier d’accompagner trois jeunes étudiants, volontaires mais modestes,  
dans leurs études. En ce début d’année universitaire, il convenait de faire le point sur 
leur évolution en prévoyant de leur remettre le chèque du semestre. 

Leurs parrains, en l’occurrence des marraines, avaient le plaisir de nous   préciser les 
difficultés mais aussi les espoirs des jeunes gens dans l’accomplissement de leurs études. Il 
est assez émouvant de savoir que ceux-ci se confient facilement à Jacqueline Chekler, Urielle 
Sebire, et Arielle North (représentée ce soir par Marcel Dubreuil).  
Durant les vacances de la Toussaint, ils viendront nous parler ; ainsi nous les connaîtrons 
mieux !  
 

- Renouvellement de l’annuaire du club (trombinoscope). 
Nous avons deux devis ; différence de prix notable ; la Sofim a été choisie.  
Votre serviteur a reçu de nombreuses modifications (encore aujourd’hui).  
La parution en principe, première quinzaine d’octobre.  
 

- Notre protocole a sérieusement du pain sur la planche les prochains mois pour 
différentes raisons ; le NB ferme les portes pour cause de travaux, de fin octobre au 
printemps prochains ; ce qui nous obligera à « voyager » en plusieurs endroits ; il 
faudra être attentif à la lecture du « programme » des réunions sachant que des 
modifications de dernière minute sont possibles.   D’autre part de nombreux dîners 
avec conjoints sont prévus ; donc, ayez de la mansuétude envers Nathalie ! 

Vous trouverez en fin de lettre un premier aperçu du programme jusqu’à fin décembre. 
 

- Jacques Poilleux rappelle que le district est l’organisateur du Prix Littéraire des Rotary 
Clubs de Langue Française pour l’année 2015 ; la proclamation et la remise du prix 
aura lieu le vendredi 20 novembre 2015 à 17H30 au Théâtre du Casino de Deauville par 
M. Dominique Perben, ancien ministre. Suivra un dîner au Ciro’s. De plus amples 
renseignements lors de nos prochaines réunions. 

 



- Sur proposition de Peter-James Jackson et Peter Sosnkowski, il nous était demandé de 
réfléchir à un voyage du club à Bournemouth qui organise en 2016 la convention du 
RIBI (organisation typiquement britannique) qui correspondrait à notre conférence de 
district et la convention annuelle du RI. Le Club regrette de décliner ce projet, nos 
relations avec le RC de Bournemouth étant rompues.  

 
- Il est demandé d’être attentif et obligeant envers les uns et les autres ayant   des 

difficultés de déplacement surtout la nuit pour se rendre à nos réunions. Message 
entendu ! 
 

- Arielle North et Michel Rigal œuvrent pour trouver une solution à l’exploitation du site 
WEB du Club. 
 

- Michel Rigal nous informe que le district participera au départ de la course au large 
« Transatlantique Jacques Vabre » qui appareillera du Havre le 25 octobre. Une 
opération « cartes postales » avec cachet premier jour « logoté » Rotary sera 
simultanément organisée. (si j’ai bien compris !)                                                                             
De plus amples renseignements à suivre. 
 

- Informations diverses, 
Le club Soroptimist organise un concert gospel le vendredi 25 septembre 2015 à 20H30 en 
l’église de Vauville. Entrée libre. 
Le RC de Saint-Pierre sur Dives organise son Salon des Antiquaires annuel les 26 et 27 
septembre ; nocturne le vendredi 25 à partir de 18H – cocktail à 19H - . 
Le RC de Honfleur organise son repas annuel le 20 novembre ; malheureusement, nous ne 
sommes pas disponible (prix littéraire) 
 

Programme des prochaines réunions 

 
Lundi 28 septembre au NB, 19H, présidée par J.M. Heurtaux,  apéritif : « libre parole, affaires 
courantes » ; 
Lundi 5 octobre à l’hôtel du Golf, 19H, apéritif : thème à préciser ou « libre parole… » ;  
Lundi 12 octobre au NB, 19H, apéritif, thème à préciser ou « libre parole… »; 
Lundi 19 octobre au NB, 19H15, dîner avec conjoints : conférence de Mme Joëlle Griffon du 
Bellay, thème à préciser ; 
Lundi 26 octobre au NB, 19H, apéritif, thème à préciser ou « libre parole… » ; 
Lundi 2 novembre  à l’hôtel Continental, 19H, apéritif : thème à préciser ou… ; 
Lundi 9 novembre au Central de Trouville , 20H, dîner avec conjoints :                                     
invité M. Philippe Augier ; 
Lundi 16 novembre, lieu, horaire, thème  à préciser ; 
Vendredi 20 novembre Théâtre du Casino, 17H avec conjoints : proclamation du Prix littéraire 
du Rotary, suivi d’un dîner au Ciro’s ;  
Lundi 23 novembre au Royal, 19H, apéritif : à préciser ; 
Lundi 30 novembre au Royal, 19H, apéritif : à préciser ; 
Lundi 7 décembre, concert, chorale… à préciser ; 
Lundi 14 décembre, au Club House du Golf de Deauville, 20H avec conjoints : dîner de Noël ; 
Lundi 21 et 28 décembre, pas de réunions.  
 

Etre attentif aux informations futures, les indications ci-dessus sont 
susceptibles d’être modifiées !  
 
 
 
 
 

Gérald de Chenay, petit rapporteur intérimaire. 



    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


