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12 Novembre 2018 

19 membres présents. 

Ce Lundi 12 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre 

réunion hebdomadaire statutaire avec à l’ordre du jour : un exposé de Jean-Luc Ogier sur « Le bonheur, 

qu’est-ce qu’être heureux dans la société d’aujourd’hui et comment le transmettre », la présentation du 

site ROTARY.ORG, le « Dîner des Associations », notre « Dîner de Noël », projet et modalités de remise 

du don au Centre Baclesse, programme du déplacement au Luxembourg. 

Exposé de Jean-Luc Ogier : « Le bonheur qu’est-ce qu’être heureux dans la société d’aujourd’hui et 

comment le transmettre » 

Jean-Luc Ogier nous précise que ce sujet lui tient à cœur. Il estime qu’il est nécessaire d’apporter du 

bonheur autour de soi. Les gens le recherchent autour d’eux par l’obtention de quelque chose, ils 

veulent du concret, du matériel c’est une course aux plaisirs, aux possessions mais c’est là la plus grande 

illusion, une quête perdue d’avance source de souffrance. Il faut changer de point de vue, se remettre 

en question. Le bonheur n’a pas besoin d’extérieur pour exister, pas besoin de l’environnement « je 

serai heureux quand…. ». Il faut ensuite semer le bonheur autour de nous, être agréable au quotidien, 

avoir un langage positif, exprimer gratitude, affection, optimisme en faisant un gros travail sur soi. Il faut 

sourire, le sourire est communicatif et exprime une vision positive de la vie. Jean-Luc Ogier nous donne 

ensuite quelques exemples de son vécu car il a travaillé dans les prisons et à la radio dans les écoutes de 

nuit de 22h à 1h du matin. Les gens veulent plus que tout être écoutés. Il termine son exposé sur une 

notion que l’on ne peut qu’approuver : il faut donc apprendre avant tout à écouter, à comprendre sans 

juger. 

Informations 

- Concernant le Diner des Associations qui aura lieu au CID le samedi 1er décembre prochain, 
Jean-Marie Heurtaux nous précise que notre club a réservé une table de 10 personnes, il reste 
deux places disponibles. Merci de bien vouloir vous inscrire le plus rapidement possible auprès 
de Jean-Marie afin de compléter la table ; 

- Le questionnaire préparé par la Commission Effectifs a été finalisé. Il sera envoyé par email aux 
membres et a également été distribué ce jour pendant la réunion. Il permettra d’évaluer la vie 
de notre club pour ensuite débattre en vue de faire évoluer et améliorer notre club. Il est 
rappelé que pour ceux qui le souhaitent l’anonymat sera préservé. Remise des réponses à notre 
Président ; 

- Concernant le dîner du Vendredi 16 Novembre 2018 à Honfleur au profit des Restau du Cœur, 
Claude Lepeltier nous précise qu’il y assistera ; 

- Michel Rigal nous a fait une présentation du site internet du Rotary International et suggère aux 
membres d’y aller souvent afin de se familiariser avec ce site qui est en effet très complet mais 
pas forcément très facile à consulter en raison de l’abondance des informations qui y figurent ; 
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- Marcel Dubreuil dans le cadre d’un possible prochain Salon Passion Nature a préparé une note 
(document joint à la LH de ce jour et envoyé également par email séparé) nous proposant de 
commencer à prospecter pour rechercher des exposants. Nous saurons en Février 2019 si le 
salon pourra se tenir ainsi que le nombre de sponsors qui pourraient nous aider. Pour le moment 
il faut rechercher les dates des manifestations pour aller prospecter. La note propose des 
endroits en fonction des lieux d’habitation des membres. La note peut être enrichie, merci de 
faire part de vos propositions à Marcel. Un flyer va être préparé pour remise aux exposants 
potentiels ; 

- Le Prix Littéraire des Rotary Clubs de langue française a été remis à Annabelle Combes pour « La 
grâce de l’éclat de rire » 

- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge 

Programme des réunions 

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

conjoints avec conférence de Jean-Yves Chazal « La bataille de l’Atlantique » ; 

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 ; 

« 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 ; 


