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LUNDI 3 AVRIL 2017 

14 membres présents et conjoints. 

Ce Lundi 3 Avril 2017 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour une réunion avec 
conjoints et l’intervention de Simonne L’Hermitte avec comme sujet : Mokatam et Katmandou plus une mini 
exposition dont elle nous a fait la surprise. 

Informations 

- Samedi 1 Avril 2017 a eu lieu la réunion de formation des équipes 2017-2018. Notre club était 
représenté par Michel Rigal, Christian Rossignol et Arielle North. Nous avons eu des présentations sur 
les axes de l’année 2017-2018 (il est à noter qu’en plus des six axes un axe supplémentaire est mis en 
place concernant la préservation de la planète avec le projet d’un arbre par rotarien), les fonctions des 
adjoints du Gouverneur, la Fondation, le Centenaire du Rotary, la Commission Jeunesse et les actions 
du District 1640 (Espoir en tête, Action professionnelle, Enfance et prévention et le WE de la Paix des 
Rotaract). Ensuite nous nous sommes répartis dans les ateliers (Michel aux effectifs, Christian à 
actions/Fondation et Arielle à Administration Secrétaire/Trésorier). 

- L’organisation des manifestations pour le 60ième anniversaire de notre club avance. Des réunions du 
bureau ont lieu régulièrement. Merci de répondre le plus rapidement possible afin de savoir le 
nombre d’invités payants possible pour le dîner de gala et ainsi faciliter l’organisation et d’attribuer 
les invitations payantes pour le dîner de gala le samedi soir ; 

- Concernant la manifestation vide-grenier, 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). Concernant les inscriptions qui seront prises en charge par 
Guillaume et Daniel, merci à ceux qui veulent faire partie de l’équipe inscriptions de se faire connaitre 
afin de pouvoir participer aux réunions de bureau concernant ce sujet. Par ailleurs, merci à tous de 
prévoir dans la mesure du possible de venir aider le vendredi après-midi pour faciliter le démarrage de 
la journée le lendemain. On examine la possibilité d’avoir un stand Rotary ; 

- Pour le 100° anniversaire de la Fondation il y aura une manifestation sur la plage avec des teeshirt et 
des panneaux pour inscrire Fondation Rotary qui donnera lieu à un film ….. 

- La date retenue pour la concours hippique est le 13 Août 2017 ; 

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

Intervention de Simonne L’Hermitte 

Simonne nous parle de 2 coins dans le monde qui sont des « naufragés ». Le premier est Katmandou où une 
école a été créée par des suédois pour les tibétains mais qui est maintenant fréquentée par les népalais. 
L’école a été restaurée mais les enfants sont encore avec des vêtements très usagés et ne mangent que du riz. 
Les enfants sont fragiles mais les parents aussi qui sont à la merci des chinois et de prédateurs car ils ne voient 
pas le mal. Le Rotary Club de Deauville a fait un don l’an passé pour cette école. Le second endroit est 
Mokattam où se trouvent depuis 50 ans les chiffonniers du Caire. C’est un espace de 6 hectares où 20 000 
personnes adultes et enfants font le tri dans des montagnes d’immondices. L’Egypte était prospère jusqu’au 
départ de Farouk car à ce moment les agriculteurs ont abandonné leurs terres pour aller au Caire en espérant 
trouver du travail. Les premiers arrivants se sont installés dans le cimetière dans des baraques faites de bric et 
de broc. Ils ont alors commencé à trier les ordures qui se trouvaient sur les toits. Sœur Emmanuelle est 
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nommée au Lycée de jeunes Filles à Alexandrie et entend parler des chiffonniers du Caire. Elle obtient 
l’autorisation d’y aller et vit dans une baraque comme les autres. Elle essaye d’aider sur le plan sanitaire, se bat 
pour avoir de l’eau, va chercher de l’argent à Genève et parvient à avoir eau et électricité dans des bâtiments 
en dur. Elle monte des dispensaires, fait une école pour les enfants où elle se donne comme priorité 
l’éducation des petites filles qui sont mariées à 10 ans et dont la mortalité est très élevée. Elle veut les sortir de 
cette condition de reproductrice. La majorité des chiffonniers du Caire sont des coptes et les missions 
cherchent surtout à leur trouver du travail. 

Simonne a fait des dessins sur Mokatam qu’elle a vendu au profit de l’association de sœur Emmanuelle qui a 
été reprise par sœur Sara. 

Simonne termine son exposé avec la phrase de sœur Emmanuelle : « L’obstacle amène à l’action ». 

Le Rotary Club de Deauville va étudier la possibilité de faire un don à l’association de sœur Emmanuelle 
Asmae. 

Programme des réunions. 

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. L’heure et le lieu seront précisés 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. 

 


