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19 Novembre 2018 

20 membres présents avec conjoints, visiteurs (Sylvie Saussier du Rotary Club de Cabourg, Anne-

Elisabeth Heurtaux du Rotary Club Paris-Foch, Robert Papin) et 2 invités (Philippe Ledru et Jean-Luc 

Ogier). 

Ce Lundi 19 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre 

réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux conjoints avec conférence de Jean-Yves Chazal « La 

bataille de l’Atlantique ». 

Notre Président souhaite un bon anniversaire à Jacqueline Checkler au nom de tous les membres. 

Conférence de Jean-Yves Chazal 

Robert Papin nous présente notre conférencier qui a travaillé dans les sous-marins puis a rejoint Hermès 

dans une seconde partie de vie. Il rencontre à l’Ecole Navale ceux qui ont participé à la Bataille de 

l’Atlantique. Il a travaillé dans un sous-marin allemand récupéré et réparé avec un ancien équipage 

allemand et un commandement français. Notre conférencier nous décrit le sous-marin et les diverses 

étapes de navigation. Puis il nous parle de La Bataille de l’Atlantique. 

La Bataille de l’Atlantique c’est du 1 Septembre 1939 au 8 Mai 1945, c’est long. Le point essentiel était 

l’isolement de l’Angleterre qui doit être approvisionnée par ses colonies sans le soutien de la France. 

Mais elle gagne la bataille de l’Angleterre et l’Allemagne doit reculer. C’est là que Donitz commandant 

de sous-marins entre en scène. Hitler fait attention à la neutralité américaine et au pacte germano-

soviétique. C’est Churchill, homme exceptionnel, qui changera la face des choses. Il obtient du matériel 

des américains. Pendant un certain temps les pertes sont supérieures aux constructions mais à un 

moment donné il y a inversion et l’approvisionnement se fait (à titre d’exemple de 12 sous-marins en 

1939 on passe à 110 en 1943). Les bateaux sont organisés en convoi avec escorte. Churchill demande 

des corvettes et il s’en construit 288 (17 françaises avec des noms de fleurs Aconit, Renoncule, Bégonia, 

etc.). Cette guerre aura été une guerre de technique et de moyens. Notre conférencier nous décrit 

ensuite les diverses phases de la bataille. Puis il nous trace les portraits des hommes qui ont marqué 

cette guerre. Il a terminé en nous racontant l’histoire de la fameuse machine Enigma permettant le 

décryptage des messages. Pour notre conférencier nous dit en conclusion que pour gagner une guerre il 

faut des hommes, de bons chefs, du renseignement, de la technologie et la puissance industrielle. 

Conférence très intéressante par un passionné enthousiaste. 

Informations 

- Notre Président demande que les candidatures pour la présidence de notre club pour 2020-2021 
et 2021-2022 lui parviennent avant l'Assemblée Générale du 3 Décembre 2018 lui parviennent 
soit par e-mail soit par courrier ; 
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- Le questionnaire préparé par la Commission Effectifs vous a été envoyé par e-mail. Il est destiné 
à nous permettre d’évaluer la vie de notre club. Il fera l’objet d’un débat en vue de faire évoluer 
et améliorer notre club. Il est rappelé que pour ceux qui le souhaitent l’anonymat sera préservé. 
Merci d’envoyer ou de remettre vos réponses à notre Président ; 

- Merci de ne pas oublier de faire part de vos propositions constructives à la note de Marcel 
Dubreuil joint à la dernière LH et qui a été envoyée également par e-mail séparé, nous proposant 
de commencer à prospecter pour rechercher des exposants. La note propose des endroits en 
fonction des lieux d’habitation des membres. La note peut être enrichie ; 

- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge 

Programme des réunions 

Lundi 26 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux 

conjoints avec exposé sur « Le Brexit, état des lieux, conséquences en prenant entre autres comme 

exemple le médicament » par Arielle North ; 

Samedi 1 Décembre 2018 au CID « Dîner des Associations » à 19h30. Il y a encore deux places 

disponibles à la table du Rotary Club de Deauville. S’inscrire auprès de Jean-Marie Heurtaux ; 

Lundi 3 Décembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec Assemblée 

Générale Ordinaire. L’ordre du jour vous parviendra prochainement ; 

Lundi 10 Décembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux 

conjoints avec conférence d’Yves Lescroart sur « Monuments historiques et réinsertion sociale, 

l’exemple de l’Abbaye de Boscherville en Seine-Maritime » ; 

Lundi 17 Décembre 2018 à 20h dîner de Noël avec conjoints à l’Auberge du Vieux Tour à Canapville ; 

Vendredi 21 Décembre 2018 distribution de jouets de Noël autour d’un goûter en relation avec le CCAS 

de la Côte Fleurie ; 

Lundi 24 et lundi 31 Décembre 2018 pas de réunion ; 

Lundi 7 Janvier 2019 Galette des Rois Salle des Fêtes de Saint Arnoult, ouvert aux conjoints ; 

Lundi 14 Janvier 2019 remise du don au Centre Baclesse, des informations complémentaires vous seront 

données ultérieurement ; 

Lundi 11 Février 2019 dîner avec conjoints Brasserie Le Central à Trouville, des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

« Espoir en tête » le mardi 26 Mars 2019, des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement ; 

Vide-grenier à Saint Arnoult le samedi 1 Juin 2019 (samedi de l’Ascension), des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 


