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LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 

26 membres présents avec conjoints ainsi que Muriel de Keyser et son conjoint Jean-Paul. 

Ce lundi 14 Novembre 2016 à 18h notre Président Guillaume Vincent a eu un entretien avec notre Gouverneur 
Jean Ronny Huart au Normandy Barrière qui a été suivi d’une réunion de travail avec le bureau et le 
Gouverneur. Ceci nous a permis d’échanger sur notre club et son évolution ainsi que d’évoquer les projets en 
cours et futurs. Puis nous nous sommes tous retrouvés au restaurant du Clubhouse du Golf de Deauville pour 
le dîner au cours duquel le Gouverneur et le Président ont évoqué les sujets qui touchent notre club. 

Le Gouverneur nous a remis le fanion avec la devise de l’année « Au service de l’humanité » et notre Président 
lui a remis celui de notre club. Le Gouverneur s’est présenté : rotarien depuis 1995, il est au Rotary Club de 
l’Aigle. Il est pharmacien biologiste et est encore en activité avec 5 laboratoires employant 45 équivalents 
temps plein. Il a 3 enfante et 2 petits enfants. Il nous explique combien il est intéressant d’être gouverneur en 
étant encore en activité mais aussi que cela nécessite de dégager du temps.IL consacre un bon mi-temps à son 
activité professionnelle puis le reste à son activité de gouverneur. Il nous dit combien cela est intéressant et 
enrichissant mais aussi qu’il faut être aidé et remercie son épouse de le soutenir comme elle le fait. Il nous 
parle ensuite de notre club qui est bien équilibré entre actifs et retraités, entre jeunes et moins jeunes, entre 
hommes et femmes. Il tient à nous féliciter pour nos actions et projets très divers à l’échelon local avec un vrai 
travail d’équipe qui montre un savoir-faire et une bonne dynamique. Le gouverneur nous a ensuite remerciés 
pour l’organisation de la Conférence de District qui a été un succès et dont il n’a eu que de très bons retours. Il 
termine en nous demandant de venir très nombreux au centenaire de la Fondation qui sera célébré le 14 Mai 
2017 à Honfleur. 

Nous avons procédé à l’admission d’un nouveau membre Michel Deljehier que son parrain Marcel Dubreuil 
nous présente. Michel a été dès son plus jeune âge passionné par la technique de l’image. Il a été 
projectionniste dans le cinéma de son village puis il a créé son entreprise et a assumé des responsabilités 
importantes au sein de la Société Française de Production (SFP). Concernant le Rotary il est membre fondateur 
du Club de l’Aéroport du Bourget Plaine Saint-Denis (2010) et suite à un déménagement il a rejoint le Club 
d’Evry Val de Seine. Michel a assumé diverses responsabilités au sein des clubs et plus particulièrement il fut 
secrétaire et membre de la commission communication du District 1770. Il est titulaire de 2 PHF. Les 
circonstances de la vie lui ont fait quitter le Rotary en 2014 pour accompagner sa femme dans la maladie. 
Nouvel arrivant en Normandie, résidant à Trouville et ayant toujours un vif intérêt pour le Rotary il souhaitait 
nous rejoindre. Il est présent à nos réunions depuis un certain temps déjà. C’est donc avec grand plaisir que 
nous l’accueillons ce soir et espérons que bientôt sa compagne Marcelline pourra participer à la vie de notre 
club. 

Le Président a ensuite procédé à la remise du fanion et à l’appel rotarien. 

Courriel de Michel Deljehier 

« Cher Président, Guillaume,  

A vous Toutes et Tous, 

Il est dit « seuls les clubs qui réussissent à perdurer sont ceux qui ont une âme » 

Avec une évidence certaine, c’est cette bonne atmosphère que j’ai ressenti en venant vous visiter. 
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Je suis donc très fier de pouvoir dès ce soir de participer auprès de vous à la vie de votre, de notre club et souhaite vous 

exprimer ma reconnaissance à chacun de vous qui m’ont fait l’honneur d’être présent à cette cérémonie d’accueil dont 

je garderai un bon souvenir. 

J’adresse également mes très sincères remerciements et particulièrement à Marcel Dubreuil qui de manière juste et 

précise a éclairé mon chemin jusqu’à vous. 

Merci à lui pour son soutien et à vous toutes et tous pour vos marques de confiance. 

Vous pouvez être convaincus de mon implication auprès de vous car comme dit Oscar Wilde," Il ne faut pas chercher à 

rajouter des années à sa vie, mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années."  

Recevez individuellement mon merci pour ce beau moment. 

Il est dit que le meilleur ami de "merci" est "beaucoup". 

Donc, merci beaucoup… 

A bientôt. 

Michel DELJEHIER » 

 

Informations 

- Rappel : concernant l’action jouets de Noël pilotée par Aurore et Pascal Peduzzi le dossier demandé par 
La Grande Récré leur a été fourni. La réponse n’est pas encore parvenue. En attendant si vous avez des 
jouets à donner n’hésitez pas à les donner à Aurore qui les stocke chez elle. Afin de vous aider dans vos 
choix voici une liste des âges avec le nombre de garçons et filles par âge : 

o 1 an (2 garçons) 

o 2 ans (2 garçons, 1 fille) 

o 3 ans (3 garçons) 

o 4 ans (6 garçons, 7 filles) 

o 5 ans (4 garçons, 2 filles) 

o 6ans (4 garçons, 1 fille) 

o 7 ans (9 garçons, 2 filles) 

o 8 ans (4 garçons, 3 filles) 

o 9 ans (4 garçons, 5 filles) 

o 10 ans (8 garçons, 4 filles) 

o 11 ans (6 garçons, 2 filles) 

- Rappel : 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, 
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propositions, modifications, etc. ; 

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

 

Programme des réunions. 

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 12h15 déjeuner statutaire qui aura lieu au Restaurant Le Central à Trouville ; 

Lundi 5 Décembre 2016 à 19h au Normandy Barrière sans conjoints Réunion hebdomadaire avec Conférence 
de Jean-Jacques Imbert ; 

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 Concert de Noël puis dîner de Noël avec conjoints au Club House du New Golf 
de Deauville ; 

Lundi 26 Décembre 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 2 Janvier 2017 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 

 


