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Chers amis, 

Nous nous sommes réunis ce jour à l’hôtel Normandy pour notre réunion statutaire.  17 membres étaient 
présents.  

La réunion s’est ouverte avec une minute de silence à la mémoire de Philippe Arnoult. 

Pascal Peduzzi a ensuite souhaité un bon anniversaire à Pierre-André Testard. 

• Repas de passation du 14/09 : ATTENTION, CHANGEMENT DE PROGRAMME !!! En raison d’une 
fermeture inopinée de l’hôtel Royal, le repas est maintenu, mais au Club House du Golf Barrière 
Deauville. RDV 19h30, heure à partir de laquelle le restaurant nous sera privatisé. Bravo à l’équipe 
protocole pour sa rapidité de réaction afin de nous organiser ce repas tant attendu ! Règles sanitaires 
strictes, port du masque si debout, apéritif assis. Ces règles doivent être impérativement respectées, 
notre Président ayant dû signer un contrat avec le groupe Barrière s’engageant au respect des 
consignes.  

• Tournoi de Golf du 03/09 : il a été décidé l’annulation du tournoi et du repas, le lieu ne se prêtant 
pas à un accueil optimal des joueurs. En raison de l’engagement initial vis à vis du golf de Saint-Gatien, 
il a été décidé de ne pas transférer le tournoi dans un autre golf. Un projet à nourrir pour l’année 
prochaine ! 

• Assemblée de district du 27/09 : il est nécessaire de faire son inscription et paiement sur le lien 
envoyé par Pascal, ce qui nécessite quelques manipulations scabreuses ! Celles-ci sont cependant 
indispensables pour valider l’inscription. Le montant de la matinée est de 55euros, qui seront par la 
suite remboursés par le club à chaque rotarien. L’après-midi sont organisées des excursions, payantes, 
auxquelles il faut également s’inscrire. Pour les conjoints, la totalité des inscriptions est à leur charge 
(ou celle de leur conjoint rotarien, à voir… !). Enfin il est rappelé l’absolue nécessité d’imprimer la 
convocation pour avoir accès au parking du stade Océane. 

• Demande d’aide financière par le Dr Mabire, cardiologue à l’hôpital de la Côte Fleurie, afin 
d’acheter un appareil permettant un massage non manuel. Ceci permet de libérer les soignants - très 
utile en période de covid - et d’assurer plus rapidement, et avec plus de sécurité, le transfert des 
patients en réanimation. Coût de l’appareil : 13 000 euros (négociable selon Pascal, expert en matière 
de gestion hospitalière !).  Il devrait être possible d’obtenir une aide du district de 4500euros si un 
dossier précis et complet est réalisé. Ce dossier pourra être présenté le week-end prochain lors de la 
formation fondation. Il est indispensable auparavant d’obtenir un devis du coût de l’appareil. Le club 
pourrait apporter une contribution personnelle de 5000euros grâce aux réserves du club, en attendant 
de pouvoir mener de nouveau des actions de collecte de fond. Enfin, le Dr Mabire aurait déjà collecté 
des fonds et créé une association avec un compte propre afin de s’assurer que l’argent récolté sera 
bien utilisé pour l’achat de cet appareil. Sage décision ! Il pourra également être envisagé un 
partenariat avec le club d’Honfleur. Urielle évoque la possibilité de collecte de fonds auprès des 
commerçants de Deauville Trouville. Les membres présents étaient majoritairement d’accord pour 
mener cette aide à l’hôpital. L’urgence étant aujourd’hui de monter le dossier de demande d’aide au 
district. 
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Suite...

• Aide au Liban : le RI souhaite se mobiliser pour aider ce pays suite à l’explosion. Un compte 
propre au rotary permet de recueillir des dons financiers de chaque club, mais la destinée n’est 
pas clairement définie. Suite à un entretien avec le Gouverneur, Pascal insiste sur l’absolue 
nécessité de s’assurer de la destination des dons faits dans un pays où la corruption est reine… 
Mais chaque club reste maître de la destination de ses dons. Gaëlle a présenté l’association l’ancre 
bleue, créée et gérée par Mme Youmma Bureau, franco-libanaise. Cette association vient en aide 
aux écoles, apportant matériel, jeux, livres… grâce aux dons faits en France, ainsi qu’à des familles 
nécessiteuses, et a un projet actuel de création de potager pour apprendre aux libanais en 
difficulté à être le plus autonomes possible dans leur quotidien. Il a été proposé d’organiser 
rapidement une conférence avec Mme Bureau afin qu’elle nous présente son association, ses 
projets, et envisager un éventuel don du club, tout au moins des dons matériels sortis des greniers 
de chacun ! Sur Facebook, Instagram : L’Ancre Bleue 1901 ou www.lancrebleue.fr

• Repas post conférence : les conférenciers, le président et le membre ayant amené le conférencier 
sont invités par le club au repas pouvant suivre la conférence. Tout membre est bienvenu au repas 
mais devra s’acquitter du montant de celui-ci.  

• Conférence du 21/09 sur l’Interact : Isoline Forges assurera la conférence, et aura le soutien de 
Françoise Pons, responsable district de l’Interact. 

• Application Rotary global Rewards: à visiter, car elle donne des avantages financiers pour vos 
voyages, vacances, sorties…  

• Inauguration du club hippique offrant les séances d’équithérapie le 03/10 à Basseneville. Notre 
président a reçu une invitation, disponible pour tout rotarien intéressé ! 

J’espère que vous avez fait bonne lecture ! 

Très belle semaine à tous ! Rendez-vous en forme- et maqués -à notre repas de passation !  

Amitiés.  
La bulletinière de la semaine.  
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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 Club House du Golf Barrière Deauville : Apéritif et Passation à 

19.30 heures suivi par le Dîner 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 Annulé.
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 Chenay “Quand je fus Kibboutznik « .  

(apercu touristique singulier de la Terre Sainte en 1962/63 et suivants)
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.
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