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Cette Lettre Hebdo et toutes les Lettres depuis juillet 2011 peuvent être consultées à partir du site. Si 
vous lisez cette page en ligne, cliquez ici. (A noter: certains navigateurs ne sont pas compatibles). 

Chers amis,  

Réunion statutaire au Normandy Barriere.  Thomas Duflocq venu du Havre est accueilli par 18 membres de notre 
club.

Le président Pascal Peduzzi nous donne les dernières informations concernant le club :- 

• Nous nous réunirons le 14 septembre à l’Hôtel Royal pour la passation entre nos présidents, l’apéritif est 
prévu à 19h, suivi du dîner à 20h, une très belle soirée en perspective ! 

• le 16 novembre nous accueillerons Philippe Behuet directeur des ponts sur la Seine. 
• le 7 décembre ce sera le commissaire Martinez qui fera une conférence. 
• Nos amis allemands entérinent notre souhait de création d’Interact, ils ont pris contact avec un lycée. 
• Le docteur Mabire ayant créé une association ce sera plus facile de l’aider avec le club Rotary de Honfleur 

également concerné. 
• Le séminaire fondation à Louviers accueillera 3 membres de notre club. 

Thomas Duflocq prend la parole pour nous expliquer qu’il est le créateur et le le Secrétaire de l’association loi de 
1901, Rotary Action.

• Cette association permet de collecter des fonds et de les de fiscaliser pour les donateurs. 
• En effet, lorsqu’un don est effectué, il est remis un Cerfa à son auteur. 
• Les membres de l’association sont les clubs ainsi que l’Acrodi, lors de l’assemblée générale, chaque club 

de notre district est représenté. 
• Le Rotary Action reçoit des dons de rotariens, ou de personnes extérieures souhaitant aider un club, une 

action ou une personne. 
• Cette organisation protège également administrativement les clubs. 
• Afin de faciliter les dons un formulaire est proposé, notre ami Thomas Duflocq a tout prévu! 
• Une belle initiative d’une belle personne pour en aider d’autres. 

Je vous souhaite une belle semaine, toutes mes amitiés,  

La bulletinière.

https://rotarydeauville.org/membres/lettres-hebdomadaires/
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Les dernières mises à jour de l’Agenda sont toujours visibles sur le site Web. Si vous lisez cette page 
en ligne, cliquez ici. (A noter : certains navigateurs ne sont pas compatibles). 

AGENDA 

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 Passation de pouvoir Au Royal Barrière : Apéritif et Passation à 19 heures et Dîner à 20 

heures avec Conjoints.
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
Lundi 16 Réunion statutaire au Normandy. Conférence de Monsieur Philippe BEHUET, directeur 

du pont de Normandie  : Présentation des Ponts de Normandie et de Tancarville
Lundi 23 Dîner avec conjoints et conférence de Gérald de Chesnay “Quand je fus Kibboutznik.
Lundi 30 Assemblée Générale

Décembre
Lundi 07 Conférence de Pierre Martinez, Commissaire de Police Chef de la Sûreté Urbaine Au 

commissariat du Havre : la prévention de la délinquance.
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.

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



