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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 28 Mai 2018 

13 membres présents avec conjoints et une invitée Madame Labbé directrice du Crédit agricole de Deauville. 

Ce Lundi 28 Mai 2018 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 
hebdomadaire ouverte aux conjoints avec conférence de Joël Desjardins sur « Les courses, histoire et 
passion ». 

Joël Desjardins nous précise tout d’abord que le monde des courses est à la fois un frein à l’urbanisation, un 
bassin d’emplois et un loisir avec convergence sociale il y a égalité devant le pari. La recette pour l’Etat 
représente 1,053% des impôts sur le revenu. Le total des enjeux du PMU est de 10 milliards d’€ et c’est le 
financement du système. Les enjeux hippiques représentent 9,3 milliards le reste pour les divers paris. Sur ces 
9,3 milliards 7 milliards sont pour le retour aux parieurs, 2,3 milliards la marge brute, 0,6 milliards pour les 
frais de gestion du PMU, les 1, 7 milliards restants sont répartis entre l’Etat (0,8 milliards) et le Trot et le Galop 
(0,9 milliards). 

Sur le plan historique les premières courses ont eu lieu en Angleterre et en France en 1683 sous Louis XIV. Le 
premier Derby d’Ascott a eu lieu en 1711 et le premier Derby d’Epsom en 1779. En France il faudra attendre 
Charles X pour avoir les premières courses publiques. En 1836 auront lieu les premières courses de trot sur la 
plage de Cabourg. L’hippodrome de Deauville a été construit en 1864, celui de Clairefontaine est beaucoup 
plus récent. Joël nous parle ensuite de l’évolution du monde des paris et du rôle très important joué par 
Joseph Oller qui a créé le théâtre des Nouveautés, le Moulin Rouge et l’Olympia. Il a fait construire 
l’hippodrome de Maisons Laffitte et a été présenté comme « le ministre des divertissements ». Le PMU a été 
créé en 1931 et a perdu son monopole en 2010. Les courses interrompues pendant la guerre ont repris en 
1943. Aujourd’hui, grâce à des fusions, France Galop gère six hippodromes Longchamp, Auteuil, Saint Cloud, 
Chantilly, Maisons-Laffitte et Deauville sous forme depuis 1997 d’une Association Loi 1901. Il y a 56 membres 
dont 5 femmes et le CA compte 12 membres. Il y a diverses catégories de courses. Les plus prestigieuses sont 
dans le groupe 1telles que le Prix de l’Arc de Triomphe, Prix de Diane, Prix du Jockey Club, dans le groupe 2 on 
a le prix de Chantilly, celui de Deauville et celui de Maisons Laffitte. Joël Desjardins nous a ensuite présenté 2 
petites vidéos qui nous ont fait revivre des courses mémorables pour ses chevaux. Merci à Joël pour cette 
conférence très intéressante. 

INFORMATION 

Le Président et le Comité ont proposé l'admission au Rotary Club de Deauville d’Alexandre Blottiaux. Aucune 
opposition n’ayant été présentée ni oralement ni par écrit, il sera procédé à son admission en présence de son 
parrain Jean-Marie Heurtaux le 11 Juin 2018. 

TRES IMPORTANT 

Il faut impérativement que nous puissions nous organiser pour voir s’il est possible de tenir la buvette du vide-
grenier de Saint Arnoult le 29 Juillet sachant que toute la recette serait pour notre club. Il s’agit d’une buvette 
assez simple avec café, boissons, sandwichs et gâteaux maison. Il faudrait 3 personnes par tranche horaire soit 
une douzaine de personnes en tout. Tout sera installé par Saint Arnoult. Un email séparé sera envoyé aux 
membres afin d’être certaine que tout le monde a reçu l’information. Faites savoir à Claude Lepeltier ou à 
Jean-Marie Heurtaux si vous êtes disponible. 
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Informations 

- Michel Rigal rappelle que l’Assemblée de District aura lieu le 16 Juin à partir de 9h30. Il est 
indispensable pour ceux qui y vont de s’inscrire sur le site du District ; 

- Merci de penser aux inscriptions pour « Le Rotarien ». Pascal Peduzzi précise qu’à ce jour il n’a pas 
reçu les coupons des membres suivants : Danielle Bourdette, Jacqueline Checkler, Michel Emiel, 
Stéphane Esnaut, Patrick Garcia, Jean-Jacques Imbert, Peter Jackson, Annick Leblanc, Claude Lepeltier, 
Simonne L’Hermitte, Serge Madeline, Marjorie Morel, Joël Patrice, Jean-Louis Piffard, Jacques Poilleux, 
Aurore Savary, Urielle Sébire, Guillaume Vincent et Caroline Vincent. Merci de contacter Pascal Peduzzi 
si vous n’avez pas de coupon. Il était joint au dernier numéro du magazine Le Rotarien ; 

- Concernant la compétition de golf ainsi que le Salon Nature et Passion la préparation est en cours ; 

- Concernant l’éventualité d’un club satellite à Pont l’Evêque, il y aurait d’ores et déjà 7 personnes 
intéressées ; 

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

Programme des réunions 

Lundi 4 Juin 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec à l’ordre du jour le bilan 
des vide-grenier et autres manifestations ; 

Lundi 11 Juin 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec à l’ordre du jour le 
programme de la prochaine présidence de notre club ; 

Lundi 18 Juin 2018 à 19h Cocktail du Président chez Michel Rigal 5bis rue du Costil Pernet 14800 Saint 
Arnoult ; 

Lundi 25 Juin 2018 à 20h au Club House du Golf de l’Amirauté dîner de passation de pouvoir avec conjoints ; 

Lundi 2 Juillet 2018, Lundi 9 Juillet 2018, Lundi 16 Juillet 2018 des informations complémentaires vous seront 
données ultérieurement ; 

Samedi 21 Juillet 2018 Compétition de Golf suivie d’un dîner ouvert aux conjoints et amis. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 23 Juillet 2018, Lundi 30 Juillet 2018 des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

ATTENTION : exceptionnellement, pour des raisons techniques, la manifestation Concours de Saut 
d’Obstacles au Pôle International du Cheval prévue le dimanche 5 Août 2018 est reportée à une autre date 
peut-être après l’été. Des informations vous seront données ultérieurement ; 

Les 1 et 2 Septembre 2018 « Salon Passion Nature ». Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 10 Septembre 2018 visite du Gouverneur. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement. 


