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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 12 Février 2018 

12 membres présents, deux visiteurs Muriel et Jean-Paul Dekeyser. 

Lundi 12 Février 2018 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour réunion hebdomadaire 
statutaire. 

Jean-Paul et Muriel Dekeyser nous ont présenté la 66ième Conférence annuelle de l’EEMA qui aura lieu à 
Deauville du vendredi 14 au dimanche 16 Septembre 2018 au Normandy Barrière. Son but est de rassembler 
les acteurs des actions en faveur de la jeunesse afin d’échanger, réfléchir et améliorer les conditions d’envoi et 
d’accueil des jeunes lors d’échanges courts, longs ou en camps organisés par le Rotary International. L’EEMA 
2018 appelé France-Normandie-Deauville a choisi comme slogan « Sharing Cultures to Building Peace » 
(Partager les cultures pour construire la Paix). Ils nous ont présenté l’organisation pratique et les besoins qui 
ont été identifiés notamment pour les tâches locales, la soirée de gala, le sponsoring, les dons, etc. 

Le Rotary Club de Deauville va réfléchir sur la base du document qui a été préparé par nos amis sur le meilleur 
moyen de participer à cette belle manifestation. 

Informations 

- La question de la mise en place d’un club satellite à Pont L’Evêque a été abordée mais sera discutée sur 
le fond plus particulièrement lors de l’Assemblée Générale Ordinaire le 26 Février 2018. Sur le principe, 
il faut commencer avec 8 personnes sur Pont l’Evêque mais qui seront membres du Rotary Club de 
Deauville et lorsqu’il y aura une vingtaine de membres, le Club de Pont l’Evêque deviendra autonome. 
Pont l’Evêque est intéressant dans la mesure où la ville se développe et qu’il y a un secteur 
économique important. Il est à noter que la création d’un club satellite amène des membres également 
dans le club d’origine. Aussi, il ne faut pas craindre la création d’un autre club aussi près de Deauville ; 

- Mercredi 14 Février 2018 de 10h à 12h réunion de quelques membres du club pour évoquer la 
question de la Fondation ; 

- Michel Rigal et Arielle North prépareront les documents en vue de la visite de Nadine Pigny ; 

- Le groupe vide-grenier a finalisé tous les documents en liaison avec Peter Jackson. La prochaine 
réunion sera dédiée à la préparation des diverses phases avant, pendant et après le journée du vide-
grenier. Nathalie Stucki s’occupe avec son groupe de la partie restauration ; 

- Le Concert de Jazz qui aura lieu le 9 Avril sera sur le thème « Quand le jazz et la musique classique font 
bon ménage ». L’accueil se fera à 19h, le concert aura lieu entre 19h30 et 21h et sera suivi d’un buffet 
campagnard. Compte-tenu de la taille des locaux et du respect des consignes de sécurité il ne sera pas 
possible d’accueillir plus de 60 à 65 personnes maximum aussi cet évènement sera réservé aux 
membres et conjoints. Il ne sera pas possible d’accueillir des invités ; 

- ATTENTION : Assemblée Générale Ordinaire le lundi 26 Février 2018 à 19h. L’Ordre du Jour vous a été 
envoyé par e-mail séparé. Si vous ne pouvez pas y assister merci de donner votre pouvoir à l’un des 
membres de notre club ; 
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- Rappel : l’opération « Espoir en tête » aura lieu le samedi 10 Mars 2018 à 14h au Cinéma Morny à 
Deauville avec le film « Un raccourci dans le temps ». Merci d’informer Vladimir Nadler qui organise la 
vente des billets sur votre présence et le nombre de billets que vous souhaitez avoir ; 

- Rappel : Jean-Marie Heurtaux a besoin de savoir assez rapidement qui sera présent à Siegen de façon à 
pouvoir organiser dans les meilleures conditions. Le programme définitif nous parviendra très 
prochainement ; 

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

Programme des réunions 

Lundi 19 Février à midi déjeuner statutaire au PIC. Il est prévu d’essayer de terminer pour 13h30 afin de 
faciliter l’organisation de ceux qui travaillent ; 

Lundi 26 Février 2018 à 19h au Normandy Barrière Assemblée Générale Ordinaire. L’Ordre du Jour vous est 
envoyé par e-mail séparé ; 

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 ; 

Samedi 10 Mars 2018 opération « Espoir en tête » à 14h au cinéma Morny à Deauville. Vladimir Nadler est en 
charge de la vente des billets. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 12 Mars 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ; 

Lundi 19 Mars 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire avec conférence ouverte aux 
conjoints et amis de Jean-Jacques Margerit, plongeur de combat de la Marine Nationale, sur « Les nageurs de 
combat français : la pointe de diamant des forces spéciales : la grande aventure des nageurs de combat de leur 
origine à nos jours, les missions qui ont été effectuées par des nageurs jusqu’au début des années 2000 » ; 

Lundi 26 Mars 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ; 

Lundi 2 Avril 2018 pas de réunion ; 

Lundi 9 Avril concert à Beau Soleil, des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 23 Avril 2018 à 19h réunion hebdomadaire avec conférence d’Arielle North sur « Soulages et son musée 
à Rodez » ouvert aux conjoints et amis ; 

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. 

Lundi 28 Mai 2018 à 19h réunion hebdomadaire avec conférence de Joël Desjardins. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 18 Juin 2018 Cocktail du Président. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 25 Juin 2018 Dîner de passation de pouvoir. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement. 


