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LUNDI 30 JANVIER 2017 

15 membres présents. 

Ce Lundi 30 Janvier 2017 à 19h nous nous sommes retrouvés pour notre réunion statutaire au Normandy 
Barrière 

Nous avons la tristesse d’apprendre le décès de notre ami Maurice Lafaye. Nous avons observé une minute de 
silence en sa mémoire. Les funérailles auront lieu vendredi prochain à 10h30 en l’Eglise Saint Augustin à 
Deauville. Toutes nos pensées vont à Antoinette et à toute la famille. Voici un petit texte préparé par Jacques 
Poilleux pour se souvenir : 

« Maurice LAFAYE, né le 15 janvier 1928 est décédé le 28 janvier 2017 au terme d’une maladie 
invalidante physiquement mais sans atteinte cérébrale ce qui lui permettait, comme il l’aimait, de 
s’entretenir avec les membres du Club qu’il rencontrait aussi souvent que possible lors de nos réunions 
hebdomadaires. 
Il fut admis au Club en 1966 sous la Présidence d’André RONNELLE. IL était, alors, Directeur Général de 
la Société des Eaux de Trouville, Deauville et Normandie (SETDN). 
Il fut Président en 1976-1977 et une deuxième fois, pour remplacer un défaillant, en 1988-1989. 
En 1994-1995 il accepta le Secrétariat du District. Il soulagea, ainsi beaucoup le Gouverneur, qui ne 
l’oublie pas car il lui rendit l’année facile par la qualité des dossiers qu’il savait préparer et ses 
excellentes relations avec les Clubs. 
Fort de ses connaissances et de son engagement il accepta la responsabilité d’Adjoint du Gouverneur 
lorsque cette fonction fut créée par EVANSTON. Il l’assura pendant trois mandats. 
Dévoué il fut, tout au long de ses activités rotariennes, d’une rare efficacité. Nous lui devons l’annuaire 
historique du Rotary de Deauville dont il était le référent. 
Gardien vigilant des traditions et des coutumes du Club il sut, discrètement, signaler aux Présidents de 
rares déviances. 
Nous sommes tous, même les plus récents membres, tristes de son départ et assurons son épouse 
Antoinette et ses filles de notre amitié » ; 

Informations 

- Nous avons reçu des cartes de vœux de Jacques Petit et des enfants des écoles du Népal (via Simonne) ; 

- Suite à la réunion du bureau, il y a lieu de confirmer que les conférences sont ouvertes aux conjoints. Il 
y a lieu de préciser que, comme cela a toujours été le cas, les interventions statutaires ne sont pas 
ouvertes aux conjoints ; 

- Une fois de plus lors de notre dernier dîner nous avons dû faire face à des désistements de dernière 
minute et à des absences non signalées. Un récapitulatif depuis Juillet 2016 à ce jour montre que pour 
chaque repas il y a eu entre 1 et 5 absences non signalées ce qui fait un total de 966,50€ payés pour 
des repas non pris. Il est tout de même très dommage que cette situation ne s’améliore pas. Il vous est 
instamment demandé d’être plus attentif lorsque vous vous inscrivez à un dîner. Il est très 
compréhensible que pour une raison ou une autre vous ne puissiez venir mais vous pouvez prévenir 
jusqu’au samedi midi pour le lundi soir. Un grand merci à tous pour l’effort que vous voudrez bien faire 
pour améliorer la situation ; 

- Contact a été pris avec le Rotary Club de Honfleur pour le concert à Montana. Prévoir de venir 
nombreux…. ; 



 

 

2 

- Espoir en tête pourra avoir lieu au Morny à Deauville. La taille de la salle sera fonction du nombre de 
spectateurs ; 

- L’organisation des manifestations pour le 60ième anniversaire de notre club avance. Nous aurons encore 
des discussions sur les diverses étapes de la journée ; 

- Le 4 Février 2017 aura lieu une soirée Jazz à Honfleur, 5€ l’entrée ; 

- Le projet d’ordre du jour de la réunion de travail du 6 Février à 19h comprend les procédures 
opératoires standard, l’organisation à mettre en place pour la prochaine présidence notamment les 
commissions et l’organisation de l’adresse Facebook du Rotary Club de Deauville ; 

- Rappel : lundi prochain le 6 Février 2017 à 17h remise d’un écran et d’un ordinateur à la Résidence du 
Mont Joly à Trouville, merci de venir nombreux.. ; 

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

Programme des réunions. 

Lundi 6 Février 2017 à 17h remise des ordinateurs à la Résidence du Mont Joly à Trouville (merci de venir 
nombreux pour cette remise) puis à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière avec réunion de travail dont 
le projet d’ordre du jour est mentionné ci-dessus ; 

Lundi 13 Février 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 20 Février 2017 à 19h Réunion avec conjoints et conférence sur le Vikings au Normandy Barrière ; 

Lundi 27 Février 2017 à 20h Dîner statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 6 Mars 2017 à 19h Soirée musicale jazz au Montana avec conjoints suivi d’un cocktail dînatoire ; 

Lundi 13 Mars 2017 à 18h 15 au Normandy Barrière remise d’un chèque à une association de handicapés 
provenant de l’action Concours de Saut d’Obstacles (CSO) organisée par notre club cet été. Sera suivi à 19 de 
notre Réunion Statutaire. Merci de venir nombreux dès 18h15 ; 

Lundi 20 Mars 2017 en cours d’examen ; 

Lundi 27 Mars 2017 en cours d’examen ; 

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

Lundi 3 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

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 sous la tente, visite d’un site et dîner le soir Villa Strassburger ; 

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 ; 
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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. 

 


