
 

 

LUNDI 13 JUIN 2016 

18 membres présents, ainsi que Muriel Dekeyser du Rotary Club de Honfleur et adjointe du futur Gouverneur 
et Jean-Paul son mari. 

Ce lundi 13 Juin 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre Réunion 
hebdomadaire et avons accueilli Madame Dominique Lepeudry Présidente du Secours de la Côte Fleurie. 
Notre réunion a été précédée d’une réunion de préparation au concours de saut d’obstacles qui aura lieu au 
PIC le 14 Août 2016. 

Informations. 

- Le Président accueille Madame Lepeudry afin de lui remettre au nom du Rotary Club de Deauville un 
don de 1 000 Euros pour l’Association Secours de la Côte Fleurie. Madame Lepeudry remercie très 
chaleureusement notre club de sa générosité et précise que son association aide 199 familles venant 
de 9 communes proches ce qui représente 8388 repas en 2015. Les aides sont également financières 
(factures d’eau, électricité, gaz, loyer). Il y a également des aides à l’enfance sous forme de colonies de 
vacances. L’association a obtenu en 2015une habilitation à distribuer de l’alimentation par la 
Préfecture du calvados. Depuis 3 ans Madame Lepeudry constate qu’il y a de plus en plus de contrôles, 
d’obligations de formation et stages et beaucoup trop de démarches administratives qui occupent 
beaucoup de temps de personnel. Ce surcroit de travail risque de décourager les bonnes volontés et 
fait dire à Madame Lepeudry que les petites associations caritatives indépendantes sont menacées de 
disparition. Pourtant l’association se bat en faisant 2 foires à tout, 2 foires aux livres et un vestiaire. 
Chaque jeudi de 13h30 à 16h (7 impasse Toutain) l’association récupère vêtements, petit 
électroménager, livres, etc. 

- Le Président rappelle que lundi prochain, 20 Juin, il reçoit avec Françoise à son domicile pour la soirée 
cocktail du Président. Le lundi suivant 27 Juin, aura lieu le dîner de passation de pouvoir au Restaurant 
du Golf de l’Amirauté ; 

- Le Président rappelle que le lundi 27 Juin à 11h nous remettrons les ordinateurs-tablettes au Centre 
Hospitalier et au Centre de Cardiologie de Criquebœuf. Il souhaite que des membres de notre club 
soient présents. Le maire de Saint-Arnoult sera présent et nous lui remettrons un ordinateur-tablette 
pour le CCAS de saint-Arnoult. Le Président de la Communauté de Commune sera également prévenu 
dans la mesure où cette remise aura lieu sur son territoire ; 

- Le Président précise qu’il nous présentera la mise à jour de la comptabilité et le résultat du vide-
grenier début Juillet ; 

- Les concerts de Maud Ferey se sont très bien passés. Merci aux membres des clubs de Deauville et 
Honfleur d’avoir participé aux divers concerts ; 

- Gérard Poncet nous fait savoir que le vendredi 17 Juin à 19h au Café Baron à Equemauville aura lieu 
une soirée hommage à Ray Charles par le pianiste Stephano Maghenzani. 



 

 

A NOTER : Gérald de Chenay s'occupera cette année du trombinoscope et demande à chacun de vérifier les 
renseignements figurant sur celui de 2015/2016 et de lui faire part des modifications à apporter. 

Pour les rotariens récemment arrivés, il lui faut, outre une photo, le nom, prénom et date de naissance, 
prénom du conjoint, adresse domicile et professionnelle (s’il y lieu), téléphone domicile et professionnel (s’il y 
a lieu), téléphone portable, adresse courriel, secteur d'activité professionnelle (même pour les retraités!), 
langues étrangères parlées... 
Facultatif : nombre d'enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants (et oui, il y en a!) 
Début septembre il se rendra chez l'imprimeur. 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 20 Juin 2016 à 19h Cocktail du Président à son domicile ; 

Lundi 27 Juin 2016 à 11h remise des ordinateurs au Centre de cardiologie de Criqueboeuf en présence de 
Pascal Peduzzi ; 

Lundi 27 Juin 2016 à 20h Dîner de passation de pouvoir au Restaurant du Golf de l’Amirauté ; 

Le dimanche 14 Août Concours de saut d’obstacles (CSO) au PIC ; 

Le lundi 14 Novembre 2016 nous aurons la visite du Gouverneur ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 ce sera notre 60ième anniversaire et nous recevrons le Rotary Club de Siegen 


