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20 Mai 2019 

16 membres présents. 

Ce Lundi 20 Mai 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre Réunion 
hebdomadaire. Notre Président Claude Lepeltier souhaite un bon anniversaire à Simonne L’Hermitte et 
Michel Emiel au nom des membres de notre club. 

Nous avons procédé ce jour à l’admission d’un nouveau membre dans notre club : Cyrille Maupas. Son 
parrain Christian Rossignol résume son parcours personnel et professionnel. Depuis deux ans il dirige 
Sotheby’s Immobilier à Deauville. Cyrille précise les raisons qui l’ont amené à nous rejoindre et ce qu’il 
est prêt à faire pour notre club. Il sera guidé par son parrain. Notre Président Claude Lepeltier a rappelé 
le rôle du Rotary International, le message de son Président et les actions menées notamment sur 
l’environnement ainsi que celles menées par le Rotary du District 1640. Il a également rappelé les 
actions menées par notre club au niveau international, français et local. Enfin il a précisé que nous 
sommes un club de professionnels qui a pour vocation « Servir d’abord » dans le cadre des 6 axes 
stratégiques du Rotary tout en maintenant convivialité et amitié. Puis il a remis à Cyrille un dossier avec 
de nombreux documents d’information, le fanion et l’insigne. Nous avons ensuite procédé à l’appel 
rotarien. Bienvenue à notre nouveau membre. 

Informations 

- Le déplacement au Luxembourg avec le Rotary Club de Siegen est un véritable succès en matière 

de partage et d’amitié. Toutes nos félicitations et un très grand merci à Jean-Marie Heurtaux qui 

a assuré l’organisation complète de ce déplacement avec nos amis allemands. Simonne 

L’Hermitte a fait un compte-rendu qui vous est envoyé par e-mail séparé ; 

- Concernant le vide-grenier, la Mairie de Saint Arnoult a organisé une réunion Jeudi 23 Mai 2019 

à 17h30 afin de finaliser l’organisation. Les permanences sont complètement organisées. Pour 

mémoire : Mercredi 22 Mai 2019 de 10h30 à midi (Jean-Marie Heurtaux et Gaëlle Corbin) et de 

17h à 19h (Michel et Maguy Rigal) ; Samedi 25 Mai 2019 de 10h30 à 13h (Annick Leblanc, Arielle 

North et Gaëlle Corbin), de 13h à 16h (Jacques Poilleux et Daniel Jusot) et de 16h à 19h (Nicole 

Dubreuil, Jacqueline Chekler et Marcel Dubreuil) ; Mercredi 29 Mai 2019 de 17h à 19h (Vladimir 

Nadler et Arielle North). Toutefois, si l’un d’entre vous veut bien venir sur l’une des tranches 

horaires en renfort, merci de nous le faire savoir afin de compléter le tableau. L’affichage et la 

pose des panneaux sont faits. Guillaume Vincent dispose d’un véhicule pour la buvette. Une 

réunion pour la buvette sera organisée prochainement ; 

- Marcel Dubreuil nous a transmis un e-mail concernant l’accès à l’eau à Madagascar. Caen 

Abbaye doit aller sur place à l’automne pour constater l’avancement des travaux. Marcel a 

demandé à la Présidente Madame Bars de venir nous faire un compte-rendu à son retour ; 

- RAPPEL : l’Assemblée de District a lieu le 15 Juin 2019 à Rouen. Le programme est sur le site du 

District. Les inscriptions se font en ligne. Elle marque le lancement de la future année rotarienne 
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2019-2020 avec la Gouverneur élu Éric Alexandre ; 

- RAPPEL : le Lion’s Club nous invite à la Conférence du Pr. Jean-Noël Fabiani « Histoire (illustre et 

illustrée) de la Médecine » le Vendredi 24 Mai 2019 Salle des Fêtes à Deauville à 19h30. La 

conférence est gratuite mais la réservation est obligatoire ; 

- RAPPEL : les Soroptimist nous invitent avec le Lion’s Club à un cocktail dînatoire à Beausoleil le 

11 Juin 2019 à 19h30 ; 

- RAPPEL : le cocktail du Président a lieu le 3 Juin 2019 et l’Assemblée Générale le 17 Juin 2019 ; 

- Les modifications sont indiquées en rouge 

Programme des réunions 

Vendredi 24 Mai 2019 à 19h30 Conférence du Pr. Jean-Noël Fabiani « Histoire (illustre et illustrée) de la 

Médecine » organisée par le Lion’s Club qui nous invite. Inscription obligatoire ; 

Lundi 27 Mai 2019 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints et amis 
avec Conférence du Pr Vannier sur la « Leucémie foudroyante chez l’enfant » et remise d’un don ; 

Samedi 1 Juin 2019 (Ascension) Vide-grenier à Saint Arnoult ; 

Lundi 3 Juin 2019 Cocktail du Président à 19h Café Marius 19 rue Gontaut Biron, 14 800 Deauville ; 

Lundi 10 Juin 2019 pas de réunion (Lundi de Pentecôte) 

Mardi 11 Juin 2019 les Soroptimist nous invitent avec le Lion’s Club à un cocktail dînatoire à Beausoleil le 

11 Juin 2019 à 19h30 ; 

Lundi 17 Juin 2019 à 19h Assemblée Générale Ordinaire. L’ordre du jour vous parviendra 
prochainement ; 

Lundi 24 Juin 2019 à 20h passation de pouvoir au Manoir des Impressionnistes à Honfleur. Des 

informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

27 Juillet 2019 Compétition de Golf à Saint Gatien. Des informations complémentaires vous seront 

données ultérieurement ; 

4 Août 2019 Organisation et tenue de la Buvette à Saint Arnoult. Des informations complémentaires 

vous seront données ultérieurement. 




