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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 30 Octobre 2017 

17 membres présents et un invité Christian Le Roux du Rotary Club Enghein. 

Ce lundi 30 Octobre 2017 à 19h nous nous sommes retrouvés pour notre réunion hebdomadaire statutaire  
avec conférence statutaire de Patrick Garcia. La réunion est présidée par Joël Patrice en absence de Michel 
Rigal. 

Informations 
 

- Rappel le 18 Novembre 2017 a lieu la Conférence de District à Belleville sur Mer. Merci à ceux qui 
veulent participer de se faire connaitre le plus rapidement possible auprès de Michel Rigal ou d’Arielle 
North afin de pouvoir procéder aux inscriptions ; 

- Pierre-André Testard nous informe qu’un container se trouve chez Collen et qu’il nous est demandé de 
l’enlever. Daniel Jusot va prendre contact avec Yannick Collen pour étudier avec lui la meilleure  
solution ; 

- Concernant les manifestations, le tableau est mis à jour après chaque réunion et sera 
systématiquement joint à la LH. Une première réunion s’est tenue concernant le vide-grenier. Il serait 
souhaitable d’en avoir une concernant l’opération Jouets de Noël afin de faire le point ; 

- Rappel : comme précisé dans la dernière LH, il a été décidé de procéder à une plantation d’arbres 
uniquement le lundi 27 Novembre 2017 et ce sera suivi ce même soir d’un « dîner économique » avec 
conjoints. Le choix de l’endroit de la plantation ainsi que le type de plantation ont été définis par 
Philippe Arnould en liaison avec Marcel Dubreuil. Des précisions complémentaires vous seront données 
concernant les horaires ; 

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

Conférence 
 

Patrick Garcia est marié et père de trois enfants. Il est Deauvillais depuis 1991. Il a une mère musicienne et a 
joué du violoncelle. Il est passionné d’échecs, d’économie, de culture et de sports. Il est membre d’une 
association franco-britannique. 

Patrick Garcia nous parle tout d’abord de son parcours : études secondaires au lycée de Sèvres, IUT à Paris puis 
DTA gestion-marketing dans le secteur viti-vinicole dans la Drôme car il souhaite découvrir la Province. Puis il 
travaille comme ingénieur commercial en 1991 chez Unilever, Astra-Calvé puis en 1993 dans le groupe Paul 
Prédault comme coordinateur régional des ventes. Il décide de changer de secteur d’activité et rentre chez 
Orange EGT comme ingénieur commercial. Puis à la faveur d’un plan de licenciements, il décide de changer 
complètement d’orientation et devient enseignant en 2006 à l’âge de 39 ans. Il y est depuis 11 ans. Il est 
membre du CA de son lycée et est enseignant en éco-gestion en section européenne anglais et ERAIC 
(responsable des affaires culturelles et internationales) son ambition est de créer un lycée européen des 
métiers ou un lycée d’Europe. Il est également enseignant vacataire à la faculté du Havre en master 1 en 
apprentissage en marketing international où il dispense des cours sur la communication digitale et visuelle.  
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Dans le cadre du Lycée Françoise de Grâce du Havre, il pilote des projets européens avec l’équipe pédagogique 
et notamment des projets Erasmus+, programme européen pour la jeunesse, le sport et la formation. Ce 
projet au sein du lycée vise à promouvoir l’insertion professionnelle et sociale, une amélioration linguistique 
et une plus grande ouverture culturelle en emmenant des élèves en stage de 3 semaines de 4 sections 
différentes au Royaume Uni dans des différentes structures (grands magasins, Charity Shops ...). Il nous 
explique qu’il y a des élèves en grande difficulté dans son établissement (familles monoparentales, dans le 
besoin, etc.) et qui manquent d’ambition. Le lycée est situé en zone d’éducation prioritaire et les équipes 
travaillent à travers une pédagogie de projets pour pallier aux difficultés inhérentes à ce type de public. Les 
projets mettent l’accent sur la lutte contre toutes les discriminations, favorisent la motivation, le 
développement personnel et numérique, le lien avec les familles, l’insertion professionnelle et donnent de 
l’ambition aux élèves. 

Pour la première fois, sur le groupe de l’an passé, 3 élèves ont poursuivi par un BTS international et un autre 
un BTS de tourisme. Sur les deux prochaines années, il est prévu de faire partir 33 élèves à l’étranger. C’est un 
énorme travail de préparation, traduction, présentations, etc. Les élèves participent aussi à des actions 
citoyennes avec préparation de communiqués de presse, mise en place de blog http://blog.ac-rouen.fr/lycee-
f2g-lemon/ et un portail ouverture international sur le site internet, de questionnaires en lignes, d’affiches, de 
journaux et la création d’une chaine Youtube pour diffusion de films. Les élèves de sa section ont participé à la 
Journée de l’Europe à la mairie du Havre et ont visité l’Assemblée nationale. Les élèves participent à toutes les 
actions européennes et le lycée a même terminé premier au concours « l’Europe c’est moi ! » en 4 langues 
avec le mouvement européen et l’académie. En récompense les élèves visiteront le Parlement à Bruxelles fin 
novembre. Les élèves ont été sélectionnés à la session nationale au Parlement Européen des jeunes du Puy en 
Velay et le lycée a été choisi pour être lycée ambassadeur Europe sur l’Académie. Une journée citoyenne a été 
mise en place au lycée. Le lycée prépare un eurovillage pour sa prochaine journée porte ouverte. Les élèves 
participent également aux jeux citoyens en anglais. 

Les élèves travaillent la communication en interne, préparent des films, des photos avec y compris une 
ouverture sur le monde : un partenariat a été établi avec l’Association la Tortue voyageuse avec un concours 
d’écriture, un film a été réalisé sur l’excision en Afrique. Tout cet apprentissage en matière de communication, 
ces ouvertures interculturelles donnent du sens et créent du lien. Des documents de reconnaissance des 
acquis valorisent le parcours des élèves (Euro mobilité, Europass mobilité, Europass CV en anglais, mention 
européenne) qui faciliteront leur insertion post-bac et un meilleur accès à la vie professionnelle. 

Nous avons senti combien Patrick Gracia est investi dans ces projets européens et combien il est enthousiaste 
malgré les difficultés. Il ne manque pas de projets et il a en cours un projet de partenariat avec l’Espagne à 
Barcelone…. Rien ne l’arrête et nous sommes heureux de le compter parmi nos membres du Rotary Club de 
Deauville. 

Programme des réunions. 
 

Lundi 6 Novembre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire. Sujet à l’ordre du jour : 
information du Rotary Club de Caen sur leur action relative à l’accès à l’eau à Madagascar; 

Lundi 13 Novembre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire. Sujets à l’ordre du 
jour : « Effectifs » et « Modification des Statuts » 

Lundi 20 Novembre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire. Sujets à l’ordre du 
jour manifestations, vide-grenier ; 

Lundi 27 Novembre 2017, plantation d’arbres dans le cadre de l’action du Rotary International « Un membre, 

http://blog.ac-rouen.fr/lycee-f2g-lemon/
http://blog.ac-rouen.fr/lycee-f2g-lemon/
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un arbre » suivi d’un « dîner économique » avec conjoints chez Philippe Arnould. Des informations 
complémentaires concernant les horaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 4 Décembre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 11 Décembre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire. Des informations complémentaires 
vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 18 Décembre 2017 à 20h Dîner de Noël, des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 25 Décembre 2017 pas de réunion ; 

Lundi 1 Janvier 2018 pas de réunion ; 

Lundi 8 Janvier 2018 à 19h Galette à l’Hôtel Continental avec conjoints ; 

Lundi 15 Janvier 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 22 Janvier 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire avec conférence de Gérald de 
Chenay « Héraldique, écu, blason, armoiries, etc. » ouverte aux conjoints et amis. De 19h à 19h30 apéritif et 
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de 19h30 à 20h30 conférence suivie de questions/réponses ; 

Lundi 29 Janvier 2018 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 5 Février 2018 à 19h réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec conférence de Madame Blanche 
de Kersaint directrice du Bottin Mondain sur le Bottin Mondain suivie d’un dîner. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 12 Février 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire avec conférence d’Arielle North sur 
Soulages ouverte aux conjoints ; 

Lundi 19 Février à 20h dîner statutaire. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 26 Février 2018, des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 5 Mars 2018 au Normandy Barrière visite de la Gouverneure 2017-2018 Nadine Pigny suivie d’un dîner 
avec conjoints. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Vendredi 9 Mars 2018 opération « Espoir en tête ». Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 12, 19 et 26 Mars 2018 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 2 Avril 2018 pas de réunion ; 

Lundi 9 Avril concert envisagé, des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

4 au 6 Mai 2018 rencontre avec le Rotary Club de Siegen à Siegen. Une liste d’inscription a commencé à 
circuler. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement. 


