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LUNDI 3 OCTOBRE 2016 

14 membres présents. 

Ce lundi 3 Octobre 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre réunion 
hebdomadaire. 

Informations 

- Rappel : réunion de comité le 10 Octobre à 18h ; 

- Pour la Conférence de District le 15 Octobre 2016 à Deauville nous avons à ce jour 15 personnes 
(membres et conjoints) inscrites ; 

- Rappel : le Rotary Club d’Honfleur organise sa Soirée de Gala au profit de ses œuvres sociales le 18 
Novembre prochain au Grenier à Sel à Honfleur. Pour le moment 6 personnes souhaitent y aller. Merci 
de prévenir Guillaume si vous souhaitez y assister ; 

- Le Rotary Club Caen Abbaye voudrait relancer avec nous l’opération puits pour Madagascar. A discuter 
plus longuement ; 

- Michel Rigal fait le bilan de la réunion du mois de Juin sur les actions/manifestations. L’objectif était 
d’examiner le portefeuille et constater ce qui marche bien, ce qui doit être renforcé et les actions 
nouvelles qui pourraient être mises en place sur les plans local, district et international. Les actions 
Concours de Saut d’Obstacles (CSO), le vide-grenier, les concerts au Montana et les concerts de Noël 
marchent bien. La plupart des grosses actions prennent place entre Mai et Août. Il a été proposé de 
nouvelles actions ou la reprise d’actions qui avaient déjà été mises en place à un certain moment. Pour 
chaque action un chef de file a été proposé qui sera bien entendu aidé par toutes les bonnes volontés. 
Les propositions sont les suivantes : 

o Conférences et manifestations professionnelles (chef de file Vladimir Nadler) 

o Manifestations sportives (chef de file Joël Desjardins) 

o Jouets pour le Noël des enfants via une association (chef de file Aurore Savary) 

o Ventes dur le marché (chef de file Nathalie Stucky) 

o Loto (chef de file Stéphane Esnault) 

o Concerts, spectacles (chef de file Simonne L’Hermitte) 

o Actions avec le Rotary Club de Siegen (chef de file Jean-Marie Heurtaux) 

Concernant l’action jouet de Noël merci d’apporter les jouets lors des réunions, Aurore les entreposera 
chez elle ; 

- Le document relatif aux procédures opératoires standard pour notre club sera bientôt mis à l’ordre du 
jour d’une de nos réunions statutaires. Merci de nous faire parvenir vos commentaires, propositions, 
modifications, etc. ; 

- Rappel : toutes les modifications ou ajouts dans le programme sont signalés en rouge. 

Programme des réunions. 
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Lundi 10 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence de Michel Beljehier sur « L’audiovisuel, la 
télévision » sans conjoints. Réunion de bureau à 18h ; 

Samedi 15 Octobre Conférence de District au Casino de Deauville ; 

Lundi 17 Octobre 2016 pas de réunion ; 

Lundi 24 Octobre 2016 à 20h Dîner avec conjoints au Pôle International du Cheval (PIC) avec conférence de 
Vladimir Nadler sur la démocratie ; 

Lundi 31 Octobre 2016 12h15 Déjeuner statutaire (demande en cours pour le Restaurant « Le Central » à 
Trouville/Mer) ; 

Lundi 7 Novembre 2016 à 19h au Normandy Barrière Assemblée Générale avec présentation des comptes ; 

Lundi 14 Novembre 2016 Visite du Gouverneur avec à 20h dîner avec conjoints au Clubhouse du New Golf de 
Deauville ; 

Lundi 21 Novembre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec conférence de Marcel 
Dubreuil sur l’éolien offshore ; 

Lundi 28 Novembre 2016 à 19h au Normandy Barrière sans conjoints Réunion hebdomadaire avec Conférence 
de Jean-Jacques Imbert ; 

Lundi 5 Décembre 2016 à 19h au Normandy Barrière sans conjoints Réunion hebdomadaire. Le lieu sera 
précisé ultérieurement ; 

Lundi 12 Décembre 2016 à 19h au Normandy Barrière avec conjoints Réunion hebdomadaire avec conférence 
de Madame Pikovitch sur « Jardins des Cloîtres, Jardins des Princes au temps où le parfum servait de 
remède » ; 

Lundi 19 Décembre 2016 à 20h Dîner de Noël avec conjoints au Clubhouse du New Golf de Deauville ; 

Lundi 26 Décembre 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 23 Janvier 2017 Dîner avec conjoints et Conférence sur le vin. Le lieu et l’heure seront précisés 
ultérieurement ; 

Lundi 6 Mars 2017 Soirée musicale jazz au Montana ; 

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

 


