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LUNDI 28 NOVEMBRE 2016 

 

25 membres présents. 

Ce lundi 28 Novembre 2016 à 12h15 nous nous sommes retrouvés pour notre déjeuner statutaire au 
Restaurant Le Central à Trouville. Ambiance extrêmement sympathique autour d’une grande table. Bravo à 
Nathalie, notre protocole, pour le choix et du restaurant et du menu. 

 

Informations 

- Simonne nous a fait part de sa visite au Rotary Club Nikko au Japon et nous a remis le fanion. Le club 
avait organisé un dîner français en son honneur mais il n’a duré que 20 minutes. Elle n’a pas eu d’autre 
contact. 

- Concernant l’action jouets de Noël pilotée par Aurore et Pascal Peduzzi, n’hésitez pas à continuer à 
apporter des jouets à Aurore. Nous complèterons avec la somme allouée par notre club pour cette 
action. Je vous rappelle la liste des enfants avec âge et sexe. Aurore a précisé que c’est surtout la 
gamme d’âge 6-11 ans qui doit être privilégiée pour vos dons : 

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) 

- Concernant notre concert de Noël, nos membres se sont engagés à placer des affiches chez les 
commerçants ou autres endroits. L’affiche vous est parvenue par email séparé au cas où vous n’en 
auriez pas eu suffisamment aujourd’hui ; 

- Concernant la présence de conjoints aux conférences faites par les membres de notre club, le sujet sera 
mis à l’ordre du jour d’une prochaine réunion de bureau ; 

- 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, 
propositions, modifications, etc. ; 

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

Lundi 5 Décembre 2016 à 19h au Normandy Barrière sans conjoints Réunion statutaire 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 avec conjoints Concert de Noël à l’Eglise de Deauville puis dîner de Noël 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 60ième anniversaire du Rotary Club de Deauville. 

 


