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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 5 Août 2019 

22 membres présents avec conjoints et amis ainsi que Muriel Dekeyser et Auguste Johnson. 

Ce Lundi 5 Août 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 

hebdomadaire ouverte aux conjoints et amis avec Conférence de Garance Corbin sur son séjour aux 

Etats Unis dans le cadre du Rotary Club. Cette réunion était précédée d’une réunion de comité dont le 

compte-rendu vous sera envoyé ultérieurement. 

Cette Lettre Hebdomadaire a pu être faite grâce à Gaëlle Corbin. Un grand merci. 

Conférence de Garance Corbin 

Ce jour, nous avons reçu Garance, la fille de Gaëlle et Régis, qui nous a fait part de son séjour aux USA, 
dans le cadre du Rotary Youth Exchange. Ce système d'échange a pour but d'envoyer des jeunes entre 15 
et 18 ans à travers le monde, afin de découvrir d'autres cultures, casser les préjugés et favoriser ainsi la 
paix dans le monde. Garance a ainsi pu passer 11 mois dans la région de Tampa en Floride. Son désir de 
partir a été motivé par l'accueil par ses grands-parents, alors qu'elle avait 8 ans, d'une jeune japonaise. 

Garance est arrivée aux USA le 7 Août 2019 et a été accueillie durant son séjour par deux familles. Elle 
relate le déroulement de son séjour, les découvertes qu'elle a faites, notamment les lieux, le cinéma, la 
nourriture, le football, le baseball, les traditions telles que halloween, thanksgiving, baby shower et 
super bowl. Et bien sûr Noël sous 25° et le jour de l'an à la plage ! Elle parle également de l'école, dont le 
système diffère beaucoup du nôtre, par l'organisation, le choix des matières. Elle évoque les belles 
expériences vécues telles que les rassemblements pour le foot ou pour célébrer l'école. Durant son 
séjour, Garance effectue de nombreux voyages, offerts par ses familles d'accueil (Tennessee, Kentucky et 
Mississipi, Californie). Lors de bus trips (financés par sa famille française, organisés par un organisme 
spécialisé, en lien avec le Rotary Belousa) en Californie, New York, Philadelphia et Washington DC où elle 
a la chance de visiter une salle du capitole grâce à un rotarien. Le district Rotarien a également organisé 
des rencontres régulières et voyages pour les jeunes students réalisant le même séjour que Garance, 
permettant à ces jeunes du monde entier de se découvrir, échanger, créer des liens. Tout d'abord un 
weekend d'intégration, où les students ont pu échanger des « pins », recouvrant ensuite leurs vestes 
rotariennes. Un séjour à Disney, payé par les clubs rotariens, un autre à Key West. Garance a participé à 
des actions humanitaires avec son club d'accueil et à une course organisée par Nora, sa maman 
d'accueil. Elle a également été sollicitée par différents rotariens pour faire des activités, comme du 
bateau près des lamantins, de la pêche ou un tour en avion. Enfin, Garance a organisé une tombola au 
sein de son club, pour financer une partie de son voyage en Californie avec Belousa, vendant des tickets 
pour gagner un repas français cuisiné par elle à domicile : un franc succès ! 

Ses parents lui ont rendu visite en Avril, participé aux 60 ans du club hôte et pu échanger le fanion de 
notre club avec celui de New Port Richey. Il a été souligné l'exceptionnel investissement des familles 
d'accueil et du club auprès de Garance, dont les membres ont donné, quand ils le pouvaient, du temps 
pour lui faire partager de superbes moments et découvrir leur pays et culture. Garance a ainsi appris à 
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parler anglais couramment, s'est ouverte sur le monde, et a découvert une nouvelle famille (lien tout 
particulier avec sa deuxième famille d'accueil, qui l'a d'emblée accueillie comme un membre de la 
famille, lui a superbement fêté ses 16 ans quelques jours après son arrivée et fait partager voyages et 
moments privilégiés). 

Ce voyage lui a apporté autonomie, indépendance et confiance en elle. Bien qu'elle n'ait pas encore 
conscience de tout ce que ce séjour lui aura apporté, elle sait avoir vécu une expérience exceptionnelle, 
qui lui donne envie de repartir, découvrir encore et encore d'autres langues, cultures, personnes. Cette 
expérience l'a rapprochée de ses parents, même si la réadaptation aux règles françaises est difficile ! 

Un grand merci à Garance de nous avoir fait partager ces beaux moments, très belle réussite à Garance ! 

Informations 

- Concernant Compétition de Golf nous avons accueilli 74 joueurs et 70 personnes au repas. Les 
comptes sont en cours mais c’est une belle réussite ; 

- Pour la buvette du vide-grenier de Saint Arnoult du 4 Août 2019, notre présidente remercie très 
chaleureusement les participants présents et toujours fidèles. Déception en raison de la faible 
fréquentation et de la présence d'un vendeur de saucisses/frites sur le site. Toutefois, grâce à 
l'intervention du Maire de St Arnoult, il nous a été permis de récupérer la valeur de la location de 
la place piratée ; 

- Pour la réunion hebdomadaire du 12 Août 2019 ouverte aux conjoints chez Elena et Vladimir 
Nadler, merci de faire savoir à Michel Rigal si vous venez ou pas afin de connaitre le nombre 
exact de personnes présentes. Chacun apporte un plat. Il est indispensable de faire savoir à 
Michel ce que vous comptez apporter (sucré/salé) afin de mieux organiser l’ensemble de ce qui 
sera à disposition, un grand merci pour votre aide ; 

- Le 26 Août 2019 réunion « Marche Rose » à 15h au Normandy Barrière (ouverte à tous) puis à 
19h conférence ambulatoire sur les planches de Deauville par Simonne L’Hermitte, suivie d'un 
apéritif au Bar de la Mer sur les planches ; 

- Concernant la Fondation, Daniel Jusot, responsable fondation de notre club, nous rappelle 
qu'aura lieu le 7 Septembre 2019 une journée de formation Fondation. Il ne pourra y être présent 
mais encourage les rotariens du club à y assister, en vue de prendre la fonction d'adjoint auprès 
de lui. Il est à noter que cette formation est obligatoire pour la certification du club et pour 
continuer à recevoir des subventions du Rotary International ; 

- Pour la « Marche Rose » du 6 Octobre 2019 il faudra faire appel à de très nombreux volontaires, il 
y aura un grand besoin de main d’œuvre ; 

- Pour CSO du 1er au 3 Novembre 2019 là aussi il y aura besoin de main d’œuvre. Le tableau des 
horaires est en cours d'élaboration. Il y aura besoin de deux personnes pour chaque tranche 
horaire sur le stand du Rotary ; 

- RAPPEL : merci aux membres de bien vouloir envoyer à Gérald de de Chenay les informations 
demandées par Gérald dans un email qui vous a été envoyé. Merci de vérifier dans le 
trombinoscope actuel si les informations vous concernant sont correctes et si la photo vous 
convient ; 

- RAPPEL : Les modifications ou ajouts sont indiquées en rouge 
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Programme des réunions 

Lundi 12 Août 2019 à 19h Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints chez Vladimir et Elena. Chacun 

apporte un plat ; 

Lundi 19 Août 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière présidée par Marcel Dubreuil ; 

Lundi 26 Août 2019 à 15h réunion Marche Rose au Normandy Barrière puis à 19h Réunion 

hebdomadaire sur les planches de Deauville ouverte aux conjoints avec conférence ambulatoire de 

Simonne L’Hermitte sur les planches suivie d’un apéritif au Bar de la Mer sur les planches  ; 

Lundi 2 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 9 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. La réunion sera précédée 

d’une réunion de bureau. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Mercredi 11 Septembre 2019 Film et dîner dans le cadre du festival du Film Américain de Deauville ; 

Lundi 16 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au New Golf avec conférence sur la DS Venturi. 

Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 23 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 30 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Finalisation de la 

préparation de la Marche Rose ; 

Dimanche 6 Octobre 2019 Manifestation « Marche rose ». Des informations complémentaires vous sont 

données avec l’avancement du projet ; 

Lundi 7 Octobre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Elle sera précédée d’une 

réunion de bureau. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 14 Octobre 2019 à 19h Visite du Gouverneur. Des informations complémentaires vous seront 

données ultérieurement ; 

Lundi 21 Octobre 2019 Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 28 Octobre 2019 Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

1, 2 et 3 Novembre 2019 au Pôle International du Cheval Jumping Deauville Rotary, des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement. 

Lundi 25 Novembre 2019 Réunion à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière avec Assemblée 

Générale Ordinaire 


