
 

 

 

LUNDI 11 JANVIER 2016 

 

22 membres présents et conjoints. 

Ce lundi 11 Janvier 2016 nous nous sommes retrouvés au Royal Barrière pour la visite du Gouverneur. Une 
première réunion s’est tenue entre notre Président et le Gouverneur puis ensuite avec les membres du 
bureau. 

Nous nous sommes tous retrouvés ensuite pour un dîner très sympathique au Club House du Golf de 
Deauville. 

Informations. 

Notre Président nous a d’abord dit combien il était heureux d’accueillir le Gouverneur du District 1640 
Christian Pagés et son épouse Chris. Joël a précisé que les membres du Comité lui ont présenté notre club et 
son organisation, ses actions et projets. Après la remise du fanion et l’appel rotarien le Gouverneur a remercié 
très chaleureusement les membres de notre club qui se sont investis dans l’organisation du Prix Littéraire à 
Deauville sous la « direction » de Jacques Poilleux. Il a offert les cravates de l’année à Christian, Vladimir et 
Louis (absent ce soir) et le foulard à Nathalie. Le Gouverneur a ensuite remercié Daniel Jusot pour son travail 
et d’avoir informé Philippe Augier sur la conférence de District. Il lui a remis un PHF saphir. Il a enfin remercié 
Michel Rigal d’avoir bien voulu continuer à l’aider et lui a remis un PHF 3 saphirs. Leclub de son côté a remis 
un cadeau à Christian Pagés et son épouse. 

Christian Pagés nous a ensuite parlé de la vie du Président International en relation avec l’éradication de la 
polio. Entre 1985 où il y avait 1000 cas par jour on est passé en 2014 à 50 cas dans le monde concentrés au 
Pakistan et Afghanistan. Mais en Septembre dernier 2 cas de polio ont fait leur apparition en Ukraine à cause 
de migrants porteurs du virus démontrant qu’il faut continuer à vacciner même dans les pays où il n’y a pas de 
polio. Cette année grâce au bateau J. Vabre et à la vente des cartes postales, des fonds ont été récoltés 
permettant ainsi un certain nombre de vaccinations. 

Joël nous rappelle que la semaine prochaine se tiendra notre Assemblée Générale annuelle pour 
l’approbation des comptes annuels du dernier exercice clos au 30 Juin 2015. En cas d’absence, merci de 
penser à donner votre pouvoir à l’un des membres. 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 18 Janvier 2016 à 19h au Royal Barrière Assemblée Générale avec approbation des comptes annuels au 
30 Juin 2015. Débat sur divers thèmes pour notre futur. 



 

 

Lundi 25 Janvier 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire et poursuite des discussions entamées 
la semaine précédente. 

Lundi 1 Février 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec conférence d’Annick Leblanc. 

Lundi 8 Février 2016 à 20h Repas statutaire organisé par Stéphane au Petit Beaumont à Beaumont en Auge. 

Lundi 15 Février 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec conférence de Joël Desjardins. 

Lundi 22 Février 2016 à 18h30 à la Mairie de Trouville Remise d’un don à l’Institut d’Education Motrice de 
Caen suite au CSO organisé par Pierre-André et son fils Pierre-Alexis au PIC, puis à 19h au Royal Barrière 
Réunion hebdomadaire. 

Lundi 29 Février 2016 des informations vous seront données ultérieurement 

Lundi 7 Mars 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec conférence de Sylvain Lecoq. 

Lundi 14 Mars 2016 des informations vous seront données ultérieurement 

Lundi 21 Mars 2016 des informations vous seront données ultérieurement 

Lundi 28 Mars 2016 Pas de réunion 

Lundi 4 Avril 2016 des informations vous seront données ultérieurement 

Dimanche 10 Avril 2016 « Espoir en tête » 

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. 


