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10 Août 2020 

Treize membres étaient présents au Normandy Barriere. 

Notre président Pascal Peduzzi nous rappelle l’origine du nom de notre cloche: Juliette était le prénom 
de l’épouse du premier président lors de la création de notre club. 
Les Juliettes ne sont pas toutes des cloches ! 

En septembre, le 12, il y aura un séminaire à Louviers, ceux qui seraient intéressés peuvent s’inscrire 
auprès de notre président. 

La compétition de golf est déplacée car la première date choisie était juste avant la conférence de 
district. 

Notre étudiant Tristan, parti rejoindre son Yseult, ne nous a pas honores de la conférence prévue, il met 
fin à ses études, nous sommes donc dans l’obligation de clore son dossier.... 
En revanche Sara, qui travaille cet été nous fera le plaisir de venir faire un bilan afin que nous puissions 
financer son année. 

La démonstration du site du District est concluante, quelle richesse ! 

Bonne semaine à tous,  

La bulletinière.

Message du Président :  

Consécutivement aux recommandations sanitaires du Conseil de Défense du mardi 11 août 2020, je 
vous propose que nous continuions à porter le masque à l’intérieur de la salle lors de nos réunions 
statutaires. Dans le cadre du protocole sanitaire mis en place par la chaîne Barrière, le non-respect des 
mesures de distanciation sociale et du port du masque reste sous la responsabilité de l’organisateur de 
la réunion donc du président du club. 

Remarque : Cette Lettre Hebdomadaire et toutes les Lettres depuis juillet 2011 peuvent être 
consultés / téléchargés à partir du site. 

https://rotarydeauville.org/membres/lettres-hebdomadaires/
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Août 
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
Dimanche 27 Assemblée de District au Havre
Lundi 28 Réunion statutaire au Normandy

Octobre
Lundi 03 Compétition de Golf + Dîner avec conjoints. Reportée  (date à confirmer).
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.

Novembre
Lundi 02 Réunion statutaire au Normandy
Lundi 09 Réunion statutaire au Normandy
Lundi 09 Réunion de bureau

Réunion statutaire au Normandy
Lundi 23 Dîner avec conjoints et conférence de Gérald de Chesnay “Quand je fus Kibboutznik.
Lundi 30 Assemblée Générale

Décembre
Lundi 07 Conférence prévention de la délinquance (Date à confirmer)
Lundi 14 Dîner de Noël avec Conjoints : lieu à préciser.
Vendredi 18 Jouets de Noël
Lundi 21 Présentation réflexion groupe de travail « Attractivité du club »
Lundi 28 Pas de réunion.

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

AGENDA 

https://rotarydeauville.org/calendrier-du-club/



