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LUNDI 13 MARS 2017 

20 membres présents et conjoints. 

Ce Lundi 13 Mars 2017 à 18h15 nous nous sommes retrouvés nombreux au Normandy Barrière à 18h 15 pour 
la remise d’un don sous forme de chèque à l’Institut d’Education Motrice du Calvados. Cet institut favorise la 

rééducation par et autour du cheval et s’est spécialisé dans le développement de l’équitation dans le milieu des 

personnes handicapées pour qui ce sport peut être un moyen de rééducation et d’insertion sociale. Vincent 

Droniou éducateur en chef a rappelé que le Rotary Club de Deauville avait fait un don l’an passé qui a servi à 

acheter une selle spéciale pour 2 personnes (handicapé et moniteur). Olivier Linot qui aide depuis des années 

cet institut a précisé qu’il est important d’inscrire les projets dans la durée. Ce don est le résultat du Concours 

de Saut d’Obstacles que le Rotary Club de Deauville a organisé au Pôle International du Cheval dont les 

recettes sont destinées à permettre à des handicapés de découvrir ou de se perfectionner dans la pratique de 

l’équitation de loisir ou de compétition. 

La réunion s’est poursuivie avec la Conférence de Sylvain Lecoq sur la « Génération Y ». 

Informations 

- La séance de cinéma dans le cadre de l’action « Espoir en tête » aura lieu les SAMEDI 18 MARS 2017 à 
14 h au Cinéma MORNY à Deauville. Pour ceux qui n’ont pas encore répondu sur leur présence ou pas 
samedi merci de joindre Guillaume afin que les billets puissent être donnés à d’autres personnes qui 
pourront y assister. Il est impératif que tous les billets soient entre les mains de personnes qui vont 
assister à la séance de cinéma afin que le cinéma Morny soit payé de son aide ; 

- L’organisation des manifestations pour le 60ième anniversaire de notre club avance. Des réunions du 
bureau ont lieu régulièrement. Les invitations ont été envoyées ; 

- RAPPEL URGENT : Concernant la manifestation vide-grenier, afin de commencer à prévoir 
l’organisation, je vous rappelle que Nathalie Stucki s’est proposée comme chef de file pour la 
restauration (avec dans son équipe Arielle North, Annick Leblanc, Stéphane Esnault, Claudine Jackson, 
Simonne L’Hermitte pour le moment….) mais il nous faut IMPERATIVEMENT un chef de file pour les 
inscriptions….merci aux membres de bien vouloir se proposer….ainsi que ceux qui voudront bien faire 
partie de l’une ou l’autre des équipes de se faire connaitre. Dès que le chef de file inscriptions se sera 
proposé nous ferons une réunion pour l’aider sur le plan pratique. Il est prévisible que dès que le chef 
de file se sera proposé il y aura des propositions d’aide. MERCI !!!!! ; 

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

Conférence « Génération Y » par Sylvain Lecoq  

Sylvain commence par nous donner les définitions. Au baby-boom des 30 glorieuses avec les jobs à vie et la 
hiérarchie a suivi la génération X pour ceux nés dans les années 60-70 qui ont subi la crise et la « loi du 
donnant-donnant » puis vient la génération Y pour ceux nés dans les années 80-90 et qui ont aux alentours de 
20-35 ans. On parle déjà de la génération Z qui va suivre créative et rebelle mais pas encore opérationnelle…. 
La génération Y est née dans un contexte de précarité et de pénurie d’emploi. Elle est « digital native » et veut 
comprendre le pourquoi. Il y a de plus en plus d’articles, études et livres qui lui sont consacrés. Les Echos vient 
de publier un article sur cette génération qui a grandi avec Internet. L’industrie du luxe apprend à leur parler. Il 
faut changer de vocabulaire. Leur idéal est représenté par la créativité et la véracité. Quand on les comprend 
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on sent qu’ils auront le pouvoir demain. Sylvain nous fait remarquer que beaucoup d’entre nous ont enfants 
ou petits-enfants qui sont ou seront génération Y. Il faut apprendre à changer notre positionnement il faut 
mieux écouter, se remettre en cause mais souvent le naturel reprend le dessus…. Leur raisonnement est 
différent du nôtre et il faut le comprendre. Sylvain constate dans le cadre de son travail que l’encadrement 
intermédiaire aujourd’hui est incapable la plupart de temps de les gérer. Ils veulent d’abord parler du pourquoi, 
le « droit au but » ne marche plus. Plus ils sont diplômés et plus ils ont besoin du pourquoi. Les dirigeants 
arrivent à intégrer cette gestion des Y bien que souvent le naturel revient… 

Ce qui les caractérise : 

- Ils sont connectés jour et nuit, ne mémorisent plus rien, ont réponse à tout, il faut les laisser faire ; 

- Ils sont multitâches, ils écoutent un cours, tapent un message et sont capables de répondre à la 
question de l’enseignant ; 

- Ils n’ont pas de temps à perdre, ils aiment l’efficacité immédiate, sont capables d’améliorer les 
processus mais ne vont pas forcément le dire ; 

- Ils sont autant conformistes qu’anticonformistes, ils tutoient facilement, quittent un emploi dès qu’il ne 
leur convient plus, ils ne veulent pas le management et le paternalisme à l’ancienne, le machisme ; 

- Ils ont beaucoup d’expérience sur le monde, ont voyagé, veulent être autonomes mais ont besoin 
d’une énergie d’accompagnement. Ils sont comme « le lait sur le feu » ils peuvent « déborder ». Ils ne 
veulent pas d’un projet bouclé sans qu’ils aient eu leur mot à dire ; 

- Ils veulent un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Cela joue sur l’organisation des 
bureaux, des lieux de réunion, du travail à distance. Ils ont un esprit start-up mais veulent rapidement 
rentrer dans une entreprise qui comprend comment ils fonctionnent et qui est à l’écoute. 

Sylvain nous donne ensuite quelques conseils tels qu’il les donne dans les entreprises où il est consultant. La 
phrase clé est « Racontez-moi ça » et ensuite « Que proposez-vous ? » sans oublier les règles de politesse et de 
savoir-vivre. Il faut reformuler ce qu’ils ont dit car on s’aperçoit que souvent on a oublié quelque chose 
d’important pour eux. Il faut arriver à créer la confiance, ne pas bloquer, se remettre en cause et écouter 
d’abord. Un modèle américain intéressant permet de classer les personnalités avec un test d’un quart d’heure 
qui permet de savoir si l’on est persévérant, travailloman, empathique, promoteur, rêveur ou rebelle et 
d’adapter sa communication. 

Conférence vraiment passionnante qui a beaucoup intéressé l’auditoire. 

Programme des réunions. 

Samedi 18 Mars 2017 opération « Espoir en tête » au cinéma Morny à Deauville. Voir les précisions 
mentionnées ci-dessus ; 

Lundi 20 Mars 2017 pas de réunion ; 

Lundi 27 Mars 2017 Dîner avec conjoints à 20h au Normandy Barrière avec projection de photos commentées 
par Jean-Marie Heurtaux et Joël Patrice sur le déplacement à Strasbourg avec le Rotary Club de Siegen. Les 
photos ont été faites par nos amis du Rotary Club de Siegen ; 

Jeudi 30 Mars 2017 dîner avec conjoints envisagé, des précisions seront données ultérieurement ; 

Lundi 3 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 
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Lundi 10 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du 6 Mai 2017 ; 

Lundi 17 Avril 2017 pas de réunion ; 

Lundi 24 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du 6 Mai 2017 ; 

Lundi 1 Mai 2017 pas de réunion ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 60ième anniversaire du Rotary Club de Deauville. Conférence le matin du 6 Mai suivie 
d’un cocktail déjeunatoire Villa Strassburger, visite d’un site et dîner de Gala à la Villa « Le Cercle » 1 rue Le 
Marois, Deauville ; 

Lundi 8 Mai 2017 pas de réunion ; 

Lundi 15 Mai 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 22 Mai 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du Vide-Grenier ; 

Samedi 27 Mai 2017 Vide-Grenier 

Lundi 29 Mai 2017 à 20h Dîner avec conjoints. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 5 Juin 2017 pas de réunion ; 

Lundi 12 Juin 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 19 Juin 2017 à 19h Cocktail du Président ; 

Lundi 26 Juin 2017 Dîner de passation de pouvoir. L’heure et le lieu seront précisés ultérieurement. 

 


