
 

 

LUNDI 4 AVRIL 2016 

30 membres présents avec conjoints. 

Ce lundi 4 Avril 2016 nous nous sommes retrouvés à 20h au Royal Barrière pour l’admission de Joël Desjardins 
et une Assemblée Générale Ordinaire, le tout suivi d’un très bon dîner dans une ambiance chaleureuse et 
sympathique. 

Le 14 Mars 2016 nous avions admis Annick Leblanc dans notre club et Joël a profité de la présence des 
membres et de leurs conjoints pour la présenter à tous les présents. Il a rappelé que son conjoint Pascal 
adjoint à la Mairie de Deauville est un ancien membre de notre club. 

Aujourd’hui nous avons procédé à l’admission de Joël Desjardins que son parrain Daniel Jusot nous présente. 
Joël et sa conjointe Mireille ont résidé longtemps à Maisons Lafitte et sont maintenant installés à Saint Gatien 
des Bois. Joël était un chef d’entreprises. Il a géré trois écoles de formation en alternance. Il a été Conseiller 
General des Yvelines. Aujourd’hui il fait courir des chevaux (Stella Corsica, Destin et Apolonis). Il est très 
expérimenté en matière de création d’entreprises et familiarisé avec la vie associative. 

Daniel Jusot nous rappelle qu’il faut absolument faire grandir notre club par voie de recrutement. 

Notre Président a ensuite procédé à l’appel rotarien. Il a proposé que chaque membre se présente avec son 
conjoint. C’est une bonne initiative. 

 

Informations. 

- Notre Président nous fait part d’une remarque concernant notre soirée musicale du 21 Mars dernier 
au Montana. La soirée a été très réussie et conviviale. Les artistes tout comme Gérard Poncet étaient 
extrêmement satisfaits. Toutefois, il faut noter avec grand regret que, malgré le travail acharné de 
Marcel et de Nathalie, nous n’avons pas fait le plein de la salle et c’est bien dommage. Le Club de 
Honfleur s’est déplacé avec 14 personnes alors que nous en avions prévu 20. De notre côté, nous 
avons enregistré 8 désistements au cours des 2 derniers jours. Il y avait encore 10 places disponibles…. 
Ce qui fait qu’au total il y avait 57 personnes présentes pour une facturation de 75 personnes. 
Conclusion : il faudra faire mieux l’an prochain car oui… nous allons récidiver !!! 

- Notre Président attire notre attention sur la visite du Musée Montebello la semaine prochaine : il est 
impératif que membres et conjoints soient sur place à 19h précises afin que la visite qui sera conduite 
par le conservateur lui-même puisse démarrer à 19h10 très précises ; 

- Attention : la séance de cinéma dans le cadre de la manifestation « Espoir en Tête » aura lieu le 

mardi 12 Avril (et non le 10….) à 20h30 au cinéma Majestic 7 rue au Char à Lisieux (face au théâtre). Le 
film présenté en avant-première est « Le livre de la jungle ». 



 

 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 11 Avril 2016 à 19h visite du Musée Montebello à Trouville sur Mer avec conjoints et sera suivie d’un 
apéritif ; 

Mardi 12 Avril 2016 à 20h30 Manifestation « Espoir en tête » au cinéma Majestic 7 rue au Char à Lisieux (face 
au théâtre). Le film présenté en avant-première est « Le livre de la jungle » ; 

Lundi 18 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec Conférence (avec conjoints) de Louis 
Gabinski « Festival de Musique de Pâques » ; 

Lundi 25 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 2 Mai 2016 à 20h Dîner avec conjoints à Saint Gatien chez Philippe Arnould avec intervention de Patrick 
Garcia sur le vin ; 

Samedi 7 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult ; 

Lundi 9 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 16 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 23 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Les 27, 28, 29 Mai 2016 Rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen ; 

Lundi 30 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 6 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 13 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 20 Juin 2016 Cocktail du Président, des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 27 Juin 2016 à 20h Dîner de passation de pouvoir. Des informations complémentaires vous seront 
données ultérieurement. 


