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Une douzaine de membres étaient présents au Normandy Barriere. 

Pierre André Testard nous annonce qu’il commence la réunion à la place de notre président retenu. 

• Pierre André à la gentillesse d’évoquer pour nous son parcours du combattant lors de sa candidature pour 
devenir gouverneur ! 

Un avocat rouennais se présentait aussi ce qui ne manqua pas d’impressionner notre ami. 
Tous deux durent subir un oral afin d’exposer leurs idées, leurs projets, devant un jury composé de 
gouverneurs ainsi que de rotariens. Ils devaient surtout parler pendant une très longue demi-heure .... 
celle de Pierre André, fut vite passée car la passion l’a emporté! 
Puis les deux candidats furent condamnés à attendre le verdict, enfin une très belle victoire pour notre 
futur gouverneur deauvillais, notre club est très heureux et très fier! 
Le nouveau DGN dès le lendemain reçut une avalanche de mails pour le mettre dans l’atmosphère ! 
La passation des gouverneurs se fit en juin dernier, la formation se faisant essentiellement par visio 
conférence. 
Notre ami Roger Lhors est très présent et s’occupe de l’une des zones internationales, quand à lui, Pierre 
André Testard a choisi la gestion » Espoir en tête ». 

• Pascal Peduzzi arrive et revient sur la manifestation à l’hippodrome qui fut très positive. 
• Une rotariènne de Mortagne viendra faire une conférence prochainement, elle offrira des jouets grâce à sa 

présence chez Smoby pour l’opération de Noël menée par Arielle et Aurore.
• Nous évoquons la visite de Fécamp pour laquelle tout est prêt, mais elle est reportée au mois de mars 2021. 
• D’autre part le docteur Mabire sollicite une aide pour l’acquisition d’un appareil aidant au massage cardiaque. 
• N’oubliez pas la date importante du 31 août, car nous aurons la visite et une conférence de Thomas Duflocq 

sur le Rotary-Action. 

Bonne semaine et amitiés à tous,  

La bulletinière. 

17 Août 2020

Remarque : Cette Lettre Hebdomadaire et toutes les Lettres depuis juillet 2011 peuvent être consultés 
/téléchargés à partir du site. Si vous lisez cette page en ligne, cliquez ici.  
(Notez que certains navigateurs ne sont pas compatibles). 

https://rotarydeauville.org/membres/lettres-hebdomadaires/
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Août 
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. Si vous lisez 
cette page en ligne, cliquez ici.  
(Notez que certains navigateurs ne sont pas compatibles).

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



