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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). 

28 Septembre 2020 

Chers amis 
Réunion statutaire au Normandy. 
Notre président ouvre la séance  en rappelant que la réunion de bureau aura lieu le 5 octobre et non le 12 
octobre. 
Il nous informe également de la future visite à notre club de monsieur Gilles Luneau du club de Boulogne 
sur mer, car ses activités l’amenant dans notre région, il souhaite nous rejoindre. 
Michel Rigal nous annonce son départ pour Le Havre, ville où il s’installe dorénavant avec son épouse. 
Nous l’avons très chaleureusement applaudi après les remerciements qu’il a adressés à l’ensemble des 
membres. 
Il nous est rappelé qu’il y aura un beau concert, la visite de l’exposition au musée de Honfleur suivi d’un 
cocktail, en espérant que les mesures sanitaires permettent cette belle manifestation. 
Le 24 octobre, Polio day, les actions continuent. 
Notre trombinoscope va être revu, et modernisé, même colorisé ! 
Plusieurs amis étaient présents à l’assemblée de district qui s’est avérée passionnante, nous avons été 
cités plusieurs fois à cause de notre action Rotaract. 
Pour rester proches des jeunes nous pourrons assister à un film le 12 octobre destiné à la lutte contre la 
drogue. 
Et nous découvrons le site Rotary Mag, qui va entre autre remplacer l’annuaire papier. Il offre une grande 
quantité de possibilités, un accès à toutes les actualités dans les domaines suivants : Rotary International, 
francophonie, France, Jeunesse. 
Notre président nous invite à une découverte de ce site vraiment très complet. 
Je vous souhaite une belle semaine, 
Toutes mes amitiés,  

La bulletinière

https://rotarydeauville.org/membres/lettres-hebdomadaires/


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). 
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