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19 OCTOBRE 2020
Votre président s’excuse pour le retard apporté dans la diffusion ce cette lettre hebdo en raison de son absence cette semaine.

Nous nous sommes réunis ce jour au Normandy pour notre réunion hebdomadaire.  11 membres étaient présents, dans une salle
gigantesque nécessitant le micro ! De quoi rassurer nos amis effrayés par le COVID ! Distanciation assurée ! 
Notre président souhaite un bon anniversaire à Marcel Dubreuil, qui s’avoue lui-même « jeune pendant encore un an », selon 
Tintin (jeune de 7 à …).
APPAREIL LUCAS 3
Pascal Peduzzi et la présidente du club d’Honfleur ont rencontré le directeur de l’hôpital. La remise de Lucas, le seul dans tout le 
calvados (!!!), aura lieu le 9 Novembre. La cérémonie sera précédée d’une conférence de presse le 03 novembre, avec photos pour 
faire joli, et surtout nous faire connaître !!! COVID 19 oblige, seules vingt personnes seront autorisées à y assister, soient 4 rotariens 
deauvillais, 4 honfleurais, Directeur, médecins, Fédération française de cardiologie et personnalités institutionnelles… Les seules 
invitations à faire par le club sont celles de Philippe Augier et la fédération de cardiologie. Il est surtout important que notre club 
soit visible, avec moult roues, roll-up (il parait que kakémono c’est démodé…) !  
A noter que TF1 et France 3 seront contactés par le Directeur de l’hôpital. Pascal a également rédigé un communiqué de presse 
qui reste à transmettre. 
Le déroulé du grand jour se fera de la façon suivante : 

• 10h30 : rencontre entre Pascal Peduzzi et le commercial, afin de déballer notre cher Lucas et s’assurer de son intégrité ! 
• 11h00 : grande cérémonie des discours, avec dans l’ordre (ou pas !) le Directeur de l’hôpital, le président de CME, les 

Présidents des clubs rotariens, la fédération de cardiologie et possiblement Philippe Augier.  
• 11h45 (ouf !): démonstration !!!! 
• 12h15- enfin-pot de nos hôtes ! 

Il serait souhaitable de faire faire une plaque à l’effigie du Rotary, qui pourrait être fixée sur le couvercle de l’appareil, afin que 
chacun se rappelle notre action en faveur de la communauté du Pays d’Auge ! Par ailleurs le Directeur de l’hôpital aurait proposé 
d’apposer notre logo et nom au tableau des partenaires de l’hôpital !  
VIDE GRENIER

• Nous vous rappelons que la date est fixée au 15/05/21 
• Quelques tâches restent à faire avant le 31/12/2020 : 
• Obtenir l’autorisation du maire de Saint Arnoult (Pascal Peduzzi l’a eu au téléphone, mais une autorisation écrite est 

nécessaire). 
• Avoir un numéro de téléphone pour les inscriptions. !!! Il n’est pas question que les porteurs du téléphone se dévouent 

24h/24 à ce cher appareil et cette noble tâche ; un message vocal devra être fait, informant les brocanteurs en herbe et 
confirmés des horaires d’ouverture du secrétariat téléphonique ! 

• Inscription dans les journaux spécialisés et locaux. 
• Finalisation de l’affiche par Peter 

Un point essentiel reste à déterminer : notre action a besoin d’un chef de projet. Nous lançons donc un appel à 
candidature URGENT pour prendre en charge l’organisation de cet événement majeur pour notre association.  
MARCHE ROSE
COVID oblige, encore, il a été décidé un report de la marche rose au 18/04/2021. En concertation avec notre futur président Daniel 
Sarberg, la marche rose de l’année présidentielle 2021/2022 a été fixée au 1er week-end d’octobre 2021. Étant donné qu’une autre 
association a réalisé le week-end dernier une marche rose, il sera nécessaire de négocier que celle-ci soit décalée. 
Une question se pose cependant avec l’organisation de deux marches roses la même année : les sponsors. Alors à vos talents de 
chasseur de sponsor !!! 
Cependant, Pascal a déjà entamé les demandes d’autorisation pour les deux marches. 

Bonne semaine à tous, 
La bulletinière de la semaine

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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En raison des nouvelles restrictions sanitaires imposées par le gouvernement et appliquées par le Groupe 
Barrière, il semble opportun et prudent de suspendre jusqu’au 05 décembre prochain nos réunions en 
présentiel. 
Nos réunions reprendront en vidéo conférence après les vacances de la Toussaint, le temps de s’organiser 
avec le district.

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



