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Lettre Hebdomadaire 
 

Compte rendu de la réunion du 20 juillet 2020 à 
l’hôtel Normandy. 

 
 
Nous nous sommes retrouvés ce lundi 20 juillet, 13 membres présents souhaitant un bon anniversaire à 
Arielle. 
 
Notre président Pascal Peduzzi nous donne les dernières informations concernant notre club : 
 
L’accent sera mis sur l’accueil des nouveaux membres, ainsi que sur l’organisation des repas afin que 
tous puissent partager un moment de convivialité avec des groupes plus ouverts. 
 
La première formation pour le leadership sera organisée à l’hôtel Mercure de Lisieux : Première session 
les 19 et 20 septembre et 10 et 11 octobre, une seconde session aura lieu les 2/29 novembre et 11/12 
décembre ! 
Le dossier descriptif de cette formation vous a été adressé par mail séparé. 
 
Le dimanche 27 septembre aura l’assemblée de district au Havre Océane. 
 
Roger Lhors membre du Rotary De Pont-Audemer est administrateur du RI pour la Zone 13 depuis le 1er 
Juillet. 
 
Un petit moment d’histoire du Rotary : création en 1905 aux USA a l’initiative de notre Paul Harris 
internationalement connu accompagné de quelques amis. 
La première action réalisée par ce nouveau club est assez étonnante pour être signalée, il s’agit en effet 
de la création de toilettes publiques, elles étaient payantes auparavant, on ne dit pas si elles étaient 
destinées à tous, ou seulement aux hommes... 
En effet il faudra attendre 1989 pour que les clubs s’ouvrent aux femmes ! 
 
L’hippodrome de là Touques organise une journée des associations le 11 août, il y aura donc une 
course Rotary, un stand pour notre club, et la communication sera assurée par l’hippodrome, une belle 
journée en perspective !   
Nous avons besoin de volontaire pour tenir les permanences sur le stand : Merci de de vous inscrire 
auprès de Joël Desjardins ou Pascal PEDUZZI. 
 
Des nouvelles de la « marche rose » qui sont plutôt tristes, car elle ne pourra avoir lieu cette année  à 
cause des restrictions sanitaires drastiques. Il est donc prévu de reporter notre Marche Rose au 
Printemps. 
 
Pour la collaboration avec nos amis allemands les choses avancent puisque la création « d’un club 
interact » se prépare au lycée Marie Joseph avec la complicité de son directeur. 
 
Gerald de Chenay nous raconte avec un certain humour ses aventures avec le jeune canadien venu 
chez lui dans le cadre des échanges internationaux, et qui lui compliqua sérieusement la vie ! 
Notre club devra réfléchir sur l’opportunité de reconduire les échanges de students dans l’avenir. 
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La buvette du vide grenier de Saint Arnould du premier week-end d’Août n’aura pas lieu faute d’obtenir 
de la mairie de Saint Arnould des informations sur le maintien ou pas de cette manifestation.  
 
D’autre part, Aurore nous prépare un dîner de passation qui devrait être digne de ce nom ! 
 
Je vous souhaite une belle semaine ensoleillée, toutes mes amitiés,  
 
La bulletinière 
Simonne 
 

Agenda : 
 
Lundi 27 juillet : Apéritif Statutaire au Normandy 
Dimanche 02 Août : ANNULATION de la Buvette Vide Grenier Saint Arnould  
Lundi 03 Août : Apéritif Statutaire au Normandy 
Lundi 10 août : Conférence de Tristan au Normandy 
Mardi 11 Août : Journée Solidarité à l’Hippodrome de la Touques : stand Rotary + une Course dédiée 
au Rotary 
Lundi 17 Août : Apéritif Statutaire au Normandy 
Lundi 24 Août : Au Normandy Conférence de l’association « L’APPART » : Présentation du reportage 
en route vers l’égalité présenté à l’ONU en février 2020 
Lundi 31 Août : Au Normandy Conférence de Thomas Duflocq : Présentation de Rotary Action 
 
Lundi 07 septembre : Réunion de Bureau 17 heures puis réunion statutaire à 19 heures : Compte 
rendu réunion de bureau et planning permanence Marche Rose au Normandy 
Mercredi 09 septembre : Soirée des Deauvillais/festival du film Américain 
Lundi 14 septembre : Dîner avec Conjoints Passation de Pouvoir lieu à préciser 
Lundi 21 septembre : Conférence Isoline FORGES RC de Mortagne : Présentation du club INTERACT 
Lundi 28 septembre : Réunion statutaire au Normandy 
Dimanche 04 octobre : Annulation Marche Rose à Blonville sur Mer en raison des mesures sanitaires 
et report au Printemps 
Lundi 05 octobre : Réunion statutaire au Normandy  
Lundi 12 octobre : Réunion de Bureau à 17 heures puis réunion statutaire à 19 heures : Compte rendu 
réunion de bureau 
Lundi 19 octobre : Réunion statutaire au Normandy : point des responsables de commission 
Lundi 26 octobre : 20heures Dîner statutaire à Villers sur Mer, restaurant La terrasse du Marais 
 
Lundi 14 décembre : Dîner de Noël avec Conjoints : lieu à préciser 
Lundi 18 janvier : Visite du Gouverneur Thomas Duflocq + Dîner avec Conjoints 

 


