
 

 

LUNDI 27 JUIN 2016 

28 membres présents et conjoints. 

Ce lundi 27 Juin 2016 à 20h nous nous sommes retrouvés au Restaurant du Golfe de l’Amirauté pour le dîner 
de passation de pouvoir entre Joël Patrice et Guillaume Vincent. Dîner extrêmement agréable et convivial 
autour d’un très bon repas. Un grand merci à Nathalie Stucki pour cette organisation tout à fait parfaite. 

Informations 

- Ce lundi 27 Juin 2016 à 11h nous avons procédé à la remise des ordinateurs au Centre Hospitalier et au 
centre de cardiologie du Centre Hospitalier de la Côte Fleurie de Cricqueboeuf en présence du 
directeur Monsieur Vail, du cadre de santé de cardiologie Madame Rastelli, de Pascal Peduzzi, du maire 
de Saint Arnoult Monsieur Pedrono et de membres du Rotary Club de Deauville. Nous avons pu visiter 
les installations du Centre de Cardiologie qui sont vraiment très modernes, spacieuses, bien pensées. 
Grâce au vide-grenier nous avons pu donner deux ordinateurs destinés aux patients du Centre 
Hospitalier, deux ordinateurs destinés aux patients du Centre de Cardiologie et un ordinateur destiné 
au CCAS de Saint Arnoult. Cela permettra aux patients de pouvoir communiquer avec leurs familles et 
amis et de se tenir informés. Cette action rotarienne a aussi permis de financer les concerts de Maud 
Ferey dans les maisons de retraite EHPAD de Honfleur, Trouville, Equemauville et Pont L’Evêque 
permettant ainsi à nos retraités de passer un moment musical ; 

- Ce même jour à 20h nous avons eu la passation de pouvoir entre Joël Patrice, Président 2015-2016 et 
Guillaume Vincent, Président 2016-2017. Avant de remettre son collier à Vincent, Joël a d’abord 
remercié très chaleureusement ceux qui l’ont aidé à savoir son équipe (Arielle secrétaire, Nathalie 
protocole, Louis trésorier, les anciens présidents Marcel, Jean-Marie, Daniel, le représentant du 
Gouverneur Michel Rigal et notre webmaster Peter Jackson) et sa femme Françoise qui l’a beaucoup 
épaulé durant ces 12 mois. Il a également remercié les conjoints qui se sont très largement et 
activement impliqués dans les actions, manifestations, apéritifs, etc. Il a rappelé les actions et 
manifestations qui se sont tenues sous sa présidence. Il y a eu Clairefontaine, le CSO piloté par la 
famille Testard, le prix littéraire organisé par Jacques Poilleux, la Chorale de Noël sous la responsabilité 
d’Aurore, la rencontre avec les étudiants aidés par notre club, la soirée au Montana avec Maud Ferey 
que les clubs de Deauville, Honfleur et Pont Audemer ont aidé financièrement pour le remplacement 
de son violoncelle, le vide-grenier sous la direction de Serge. Toutes ces actions et manifestations ont 
permis à notre club de remettre un don à l’Institut d’Education Motrice du Calvados, un don au Secours 
de la Côte Fleurie, à la Croix Rouge, à Espoir en Tête, à la Fondation Rotary International et Polio+ et de 
donner ce même jour cinq ordinateurs. Joël a aussi rappelé que nous avons eu de nombreuses 
conférences : Jacques Belin sur le tourisme numérique, Joëlle Griffon du Bellay sur Velasquez, Philippe 
Augier sur la communauté de commune, Claude-Jean Lenoir sur la dictature de l’émotion, la visite du 
Musée de Montebello avec les explications données par son conservateur, Jacques Poilleux sur le prix 
littéraire, Vladimir Nadler sur la ruée vers l’or en Alaska et une autre sur la démographie en Afrique, 
Annick Leblanc sur l’accompagnement de la perte d’autonomie dans les résidences médicalisées, 
Christian Rossignol sur la panthéonisation de Pierre et Marie Curie, Joël Desjardins sur la formation en 



 

 

alternance, Sylvain Lecoq sur son parcours professionnel, Louis Gabinski sur le festival de musique de 
Pâques de Deauville, Simonne L’Hermitte sur les portraits de femmes peintre à l’époque des 
impressionnistes. Joël a remercié tous ceux qui ont bien voulu organiser des apéritifs dinatoires chez 
eux (Françoise et Daniel Jusot, Antoinette et Maurice Lafaye, Olivier, Blandine et Jean-Marie Heurtaux, 
Philippe Arnould, Françoise et Joël Patrice, Urielle et David, la galette des rois chez Nathalie et Willi) et 
bien sûr la soirée du Président pour clore cette année. Joël a précisé que nous avons perdu deux 
membres pour des raisons professionnelles Christophe Arnould et Olivier Heurtaux et un membre pour 
raisons personnelles Michel Ruffin mais nous avons admis deux nouveaux membres Joël Desjardins et 
Annick Leblanc. Joël a rappelé qu’il avait souhaité convier systématiquement les conjoints et amis aux 
conférences et aux apéritifs qui se tenaient chez les uns ou les autres afin de développer des liens et 
des échanges entre membres et conjoints. De même il avait souhaité privilégier les dons en faveur de 
notre territoire pour faire connaitre le Rotary localement. Joël a terminé en évoquant notre rencontre 
avec le Club de Siegen en Alsace qui a été une véritable réussite et qui a permis de renforcer les liens 
avec le Rotary Club de Siegen. Il y a d’ailleurs déjà 20 rotariens allemands qui souhaitent assister à 
notre soixantième anniversaire en Mai 2017. Joël a ensuite remis le collier à Guillaume en lui 
souhaitant une excellente année rotarienne dont le thème est « le Rotary au service de l’humanité », 
vaste programme…. ; 

- Guillaume Vincent a ensuite pris la parole pour dire non sans humour qu’il a attendu 25 ans avant de 
se décider à prendre la présidence de notre club après des « primaires » extrêmement compliquées !!! 
tout en spécifiant qu’il ne briguera pas un second mandat….. Il a précisé que justement il convenait 
alors de ne surtout pas changer l’équipe et donc il garde les mêmes…. Il souhaite que le site internet 
soit maintenu et remercie très chaleureusement Peter de bien vouloir se charger encore une année de 
cette tâche ainsi que des reportages photos qu’il fait si bien. Guillaume va poursuivre sur la lancée et 
remercie tous ceux qui voudront bien aider à la réussite de cette année de présidence ; 

- Serge Madelin s’est vu remettre un saphir pour son action très efficace pendant toute cette année et 
tout particulièrement pour le vide-grenier mais pas que… 

A NOTER : les photos de la soirée du Président prises par Rosette sont disponibles sur le site internet du 

Rotary Club de Deauville. Petite précision sous forme de « mode d’emploi » pour ceux qui ne sont pas très 
familiarisés avec le site. Vous allez sur Rotary Club de Deauville, vous avez sur la page d’accueil différents titres, 
vous cliquez sur « Nos évènements », puis vous cliquez sur « Cocktail du Président », puis vous cliquez sur 
« Cocktail 2016 » et vous avez toutes les photos prises par Rosette et que Peter a mis sur notre site internet. 

Programme des réunions. 

Lundi 4 Juillet 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 11 Juillet 2016 à 20h dîner statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 18 Juillet 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence (La porcelaine de Sèvres par John Whitehead) 
avec conjoints ; 

Lundi 25 Juillet 2016 à 19h Apéritif chez Vladimir Nadler avec conjoints ; 



 

 

Lundi 1 Août 2016 à 20h dîner statutaire chez GuillaumeVincent ; 

Lundi 8 Août 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec préparation du concours 
hippique ; 

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

Lundi 15 Août 2016 pas de réunion ; 

Lundi 22 Août 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 29 Août 2016 à 19h30 Conférence de Madame Chemla et dîner avec conjoints. Le thème et le lieu seront 
précisés ultérieurement ; 

Lundi 5 Septembre 2016 à 19h Apéritif dans la concession Peugeot organisé par Claude Lepeltier ; 

Lundi 12 Septembre 2016 à 20h dîner statutaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 19 Septembre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 26 Septembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire dont le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 3 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence (La Colombie par Joëlle Griffon du Bellay) avec 
conjoints ; 

Lundi 10 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Samedi 15 Octobre Conférence de District ; 

Lundi 17 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence avec conjoints ; 

Lundi 24 Octobre 2016 à 20h Dîner avec conjoints. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 31 Octobre 2016 12h15 Déjeuner statutaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 7 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 14 Novembre 2016 Visite du Gouverneur ; 

Lundi 21 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 28 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Samedi 3 Décembre 2016 à 19h projet pour un concert de jazz dont les modalités doivent être étudiées ; 

Lundi 5 Décembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 



 

 

Lundi 12 Décembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 19 Décembre 2016 à 20h Dîner de Noël avec conjoints ; 

Lundi 26 Décembre 2016 Pas de réunion ; 

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


