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3 Août 2020 
En ceƩe période esƟvale, nous sommes 15 membres présents. 

INFORMATIONS du PRESIDENT : 

• La compétition de Golf suivie d’un dîner se déroulera au GOLF de St Gatien le samedi 26 septembre 2020. Le 
diner de passation de pouvoir aura lieu le 14 septembre au Royal Barrière. 

• Le nouveau site « my Rotary » est opérationnel et nous pouvons nous connecter avec notre mot de passe et 
identifiant actuel. 

• Le « Rotary Mag » d’Août a publié un cahier spécial COVID : l’ensemble des clubs Rotary Français ont permis 
de contribuer à un don de 2,8 millions d’euros dont 1,9 million de dons en nature (matériel et équipement 
médical ….) 

• Le district 1640 a reçu une enveloppe de 22 000€ du fond d’urgence de la fondation Rotary : ce fond 
permettra de subventionner des actions COVID. Un échographe a pu être financé pour le centre hospitalier 
d’Evreux. 

Notre président rappelle que nous avons toujours la demande du Docteur Mabire en cours pour le financement d’un 
appareil de compression thoracique « Lucas 3 » : cet appareil permet d’effectuer des massages cardiaques de façon 
automatique et prolongée permettant au médecin de réaliser d’autres gestes médicaux pendant le transport de 
patient en arrêt cardio/respiratoire. A réfléchir si ce matériel peut faire l’objet d’un financement COVID. Notre 
président va reprendre contact avec le Docteur Mabire pour réexaminer ce dossier datant d’avril 2019 dans 
l’hypothèse où celui-ci serait encore d’actualité 

• Jean Antoine Giraud Directeur de recherche à l’INSERM et Président du conseil scientifique pour la recherche 
sur le cerveau a publié une note très intéressante sur la COVID sur le site « Espoir en Tête » : cette note a été 
rédigée dans l’objectif de répondre à de nombreuses questions sur ce virus. 

• Notre gouverneur nous encourage à inscrire un membre ou deux de notre club à la formation fondation du 
12 septembre 2020 à Louviers.  

• Les 5/6 décembre 2020 le séminaire jeunesse est organisé au Centre Sportif d’Houlgate. 
• Agenda du RI : Le mois d’Août 2020 est le mois des effectifs et de la création des clubs. 

• Notre président nous informe que de nombreuses marches roses ne peuvent s’organiser en présentiel en 
raison des mesures sanitaires. De nombreux organisateurs innovent en transformant leur évènement en 
marche rose virtuelle. La marche rose virtuelle demande à créer l’évènement sur notre compte Billet WEB 
ouvert l’an passé pour permettre les inscriptions. La marche rose virtuelle permet aux participants de réaliser 
leur marche tout au long du mois « octobre rose » sous une forme libre (marche, course à pied, bicyclette, 
vélo d’appartement ou tapis de marche), un parcours de leur choix (cela peut être le parcours domicile travail 
fait à pied ou à vélo) , une heure et un jour également de leur choix.   

Notre président précise qu’il possède un listing de nombreuses associations qui pourraient adhérer à cet 
événement de lutte contre le cancer du sein.  

La communication de l’événement pourra être relayée par les associations Mathilde, Ligue contre le Cancer, 
les sites tourismes Calvados et Normandie et marche à pied en Normandie. 

Le budget de 1550,-€ trouverait son point d’équilibre à partir de 170 inscriptions. 

Avant d’adopter cette proposition, il est nécessaire de constituer un groupe de travail de 2 ou 3 membres 
autour de notre président pour finaliser la faisabilité de cette action : MERCI DE VOUS INSCRIRE EN 
ADRESSANT UN MAIL à PASCAL. 

MANIFESTATIONS / ACTIONS 
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• Journée Solidaire sur l’hippodrome de la Touques du 11 aout 2020 : La course du Rotary est prévue à 14h10 
rotary club. La vidéo relative aux axes stratégiques du RI sera diffusée. Le logo du RI sera représenté sur 
chaque tapis de selle et nous aurons un stand Rotary. 

• Action Commune Siegen/Deauville : nos amis de SIEGEN se montrent séduit par notre proposition de créer 
un club Interact qui permettra aux lycéens Allemands et Français de travailler ensemble sur un projet 
d’intérêt général. 

• La Compétition de Golf à ST Gatien 26 septembre 2020 sera ouverte à tous.  

Cette compétition se déroulera soit sur le parcours de 9 trous départ jaune ou sur le parcours de 18 trous en 
scramble. 

La remise des prix se déroulera autour d’un cocktail : il convient de s’assurer que ce cocktail sera offert par le golf 
comme les années précédentes. 

Il conviendra également de se faire confirmer si la direction du golf remettra à notre club 10,-€ par inscription comme 
les années précédentes. 

Cette contribution serait la seule recette pour notre club a défaut de sponsors. 

En raison de la baisse prévisible des recettes de cet évènement, le crémant pourrait se substituer au champagne lors 
de l’apéritif du dîner et il conviendra de réfléchir aux cadeaux offerts lors de la remise des prix qui ne pourront pas 
être à la hauteur des années précédentes. 

Un budget prévisionnel devra être établi par le Chef de Projet.

Votre Président. 

Remarque : Cette Lettre Hebdomadaire et toutes les Lettres depuis juillet 2011 peuvent 
être consultés /téléchargés à partir du site. 
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Août 
Lundi 10 Conférence de Tristan au Normandy
Mardi 11 Journée Solidarité à l’Hippodrome de la Touques : stand Rotary + une Course 

dédiée au Rotary
Lundi 17 Apéritif Statutaire au Normandy
Lundi 24 Au Normandy réunion statutaire Annulation de la Conférence de l’association « 

L’APPART » : Présentation du reportage en route vers l’égalité présenté à l’ONU en 
février 2020.

Lundi 31 Au Normandy Conférence de Thomas Duflocq :Présentation de Rotary Action.

Septembre
Lundi 07 Réunion de Bureau 17 heures puis réunion statutaire à 19 heures : Compte 

rendu réunion de bureau
Mercredi 09 Soirée des Deauvillais/festival du film Américain
Lundi 14 Dîner avec Conjoints Passation de Pouvoir lieu à préciser
Lundi 21 Conférence Isoline FORGES RC de Mortagne : Présentation du club INTERACT
Samedi 26 Compétition de Golf + Dîner avec conjoints
Dimanche 27 Assemblée de District au Havre
Lundi 28 Réunion statutaire au Normandy

Octobre
Lundi 05 Réunion statutaire au Normandy
Lundi 12 Réunion de Bureau à 17 heures puis réunion statutaire à 19 heures : Compte 

rendu réunion de bureau
Lundi 19 Réunion statutaire au Normandy : point des responsables de commission
Lundi 26 20 heures Dîner statutaire à Villers sur Mer, restaurant La terrasse du Marais.

Decembre
Lundi 14 Dîner de Noël avec Conjoints : lieu à préciser.

Remarque : Les dernières mises à jour de l’Agenda sont toujours visibles sur le site Web. 

AGENDA 




