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03 Novembre 2020
Chers amis,  

Un bon confinement ne peut s’envisager sans une petite LH afin de ponctuer la monotonie des jours... ! 
Lundi, jour de réunion, jour des morts, nous pouvons avoir une pensée pour nos rotariens disparus, Philippe 
Arnould et sa grande générosité, Jacques Petit et sa rigueur, Louis Berthomieu et son exigence, Jacques Vincent et 
sa finesse, Armand Vautrin au regard acéré et amuse, Maurice Lafaye mémoire du club, Jacques Garcia au grand 
cœur, Jacques Rousseau sportif inépuisable, et le discret Yves Letellier.... tous ont  fait notre club comme nous le 
faisons aussi aujourd’hui. 
Mardi, visio-réunion, une façon de bien travailler avec les visages amis. 

• C’est l’anniversaire de Catherine, Gaëlle et Jean Marie.  
• Le thème du mois évoque la Fondation Rotary. 
• Pour « Lucas » sa remise officielle est...remise, mais d’ici là un médecin viendra grâce à la visioconférence 

nous en expliquer le fonctionnement. 
• Les membres qui ne l’auraient pas encore fait, dont moi, seraient gentils de bien vouloir s’inscrire sur My 

Rotary ! 
Voici un petit compte rendu de la réunion de bureau qui sera détaillée par Notre président. 

• Nos étudiantes recevront pour Sara, 1200€ et pour Pauline 1000€. 
• La création de l’Interact attend la réponse du lycée Marois. 
• Puis la présentation d’un budget rigoureux, prévoyant une évolution de notre club. 

• Cette évolution mise au point avec beaucoup de pertinence nous verra recevoir des conférenciers locaux 
et nationaux les 1 et 3 ème lundis, les 2nd seront consacrés à des réunions de travail ensemble. Et le 
4ème lundi nous alternerons déjeuners et dîners. 

• Une baisse de notre cotisation est prévue ainsi que sa mensualisation pour ceux qui le souhaitent. 
• Un beau travail préparant un devenir de notre club très attrayant ! 

Si le temps vous paraît long, il est toujours possible de nous rencontrer pour échanger un livre, ou de nous 
retrouver sur la plage pour nous promener avec nos chiens ! 
Bonne semaine à tous,  
Toutes mes amitiés 
La bulletinière.



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 viséo-conférence après les vacances de la Toussaint. 


