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12 Octobre 2020 

Chers amis,  

Nous étions 16 membres du club présents et masqués ce 12 octobre au Normandy Barriere. 

• Le président Pascal Peduzzi rappelle la date anniversaire de notre ami Peter le 7 de ce mois, ainsi que celle 
choisie pour la marche rose : le 18 avril. 

• Notre dîner prévu la semaine prochaine n’aura pas lieu, il sera remplacé par une réunion, très bien gérée par 
le groupe Barriere qui met en place l’organisation du même nom ! 

• La question du dîner de Noël est posée, et sera résolue en fonction des nouvelles consignes sanitaires. 

• Jacqueline Chekler et Marcel Dubreuil ont longuement rencontré notre nouvelle étudiante Pauline 
Archambault, brillante, travailleuse, courageuse.  Elle aimerait intégrer l’ENM l’année prochaine, nous allons 
chercher comment l’aider peut être avec la complicité d’Antoine Veniard, ancien membre de notre club, 
directeur de cette école et d’ailleurs créée par Robert Papin également ancien membre de notre R.C. Pour le 
moment nous continuons de l’aider normalement jusqu’en juin prochain. 

• Restons dans la vie scolaire et tournons nous vers le lycée André Maurois pour l’Interact, et l’action avec 
Siegen, en effet les jalons posés au lycée Marie Joseph ne semblent pas aboutir. 

Nous terminons cette réunion en regardant un film tourné par Jean Claude Guezenec cinéaste rouennais, à propos 
du début de la dépendance aux narcotiques, destiné aux collégiens et lycéens, ce pourrait être l’entrée en matière 
d’une éventuelle action de prévention de cette addiction. 

En vous souhaitant une belle semaine, je vous adresse 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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