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17 Novembre 2020
Chers amis, en cette période très particulière notre ville est quasi déserte, notre superbe plage aussi, ce qui est plutôt agréable
pour occuper notre heure de promenade.
Le ciel est gris et bas, bref l’atmosphère n’est pas très joyeuse pour les confines que nous sommes...
Notre président travaille, nous voici donc en visioconférence.
Nous souhaitons les anniversaires de Dénis et Jacqueline.
L’une finalise l’aide aux étudiants et l’autre a préparé une vidéo épatante concernant l’éradication du nouveau virus de la polio
qui sévit dans plusieurs parties du monde.
Ce qui nous change de la Covid pour laquelle 25000$ ont été donnés au district par la fondation afin d’aider les soignants, et les
hôpitaux.
Pour vous distraire un événement vient d’arriver, dimanche 15 novembre ce fut la sortie de la suite de « The Crown », série
mythique sur Netflix !
Nous suivons les aventures très attachantes de la famille royale comme un thriller, avec un petit clin d œil a nos amis
britanniques pour cette magnifique histoire de la monarchie régnante.
Difficile de décrocher, c’est formidablement réalisé, nous découvrons paysages et intérieurs superbes, et nous découvrons le
mode de vie Royal....vive la Grande Bretagne ou tant de clubs rotariens sont présents.
Alors, si vous regardez cette série, vous oublierez le ciel gris, la nuit qui arrive si vite, le silence des rues désertes, et vous bénirez
le confinement !
Bonne semaine et toutes mes amitiés,
La bulletinière.

Rappel du Président :
� La procédure de circularisation de Gilles Luneau se termine le lundi 23 novembre prochain (cf lettre hebdo du 03

novembre 2020)
� Assemblée générale le Lundi 30 novembre à 19h00 en visioconférence ZOOM : merci de penser à m’adresser votre

pouvoir si vous ne pouvez pas assister à cette réunion.
� La mairie de Deauville recherche des bénévoles pour effectuer du phoning auprès des personnes âgées, isolées ou

fragiles pendant le confinement (pour info le Lions Club à déléguer 14 volontaires) : voir mon mail du 30 octobre
� L’hôtel à Giverny est réservé depuis le mois d’avril 2020 pour les 07,08 et 09 mai 2021 sur la base de 30 Deauvillais et

Conjoints et 20 amis de Siegen : La période n’est pas propice à se projeter dans l’avenir mais il serait intéressant de
pouvoir déjà avoir une idée du nombre de personnes souhaitant participer à cet événement.

Information du Président :

• Malgré le confinement et la pandémie l’année 2021 se prépare normalement, les démarches administratives préalables à
nos manifestations sont réalisées et bonne nouvelle Madame la Proviseure du lycée Maurois semble très intéressée par
notre projet de club Interact franco/allemand (elle me recevra après le confinement) :

Espoir en tête : chef de projet, Vladimir
Vide grenier : chef de projet, Denis
Marche Rose : chef de projet, Pascal
Club Interact Deauville/Siegen : chef de projet, Gaëlle

• Samedi 21 novembre à 10 heures, nos amis du district 1780 nous invitent à une vidéo-conférence « les secrets de la
visioconférence » (cf mon mail du 15 novembre pour les modalités d’inscription).
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Evénements à venir sous réserve du contexte sanitaire :

• Report conférence de Pierre Martinez, commissaire de Police prévue le 07 décembre
• Vendredi 18 décembre 2020 : Jouets de Noël, secours côte fleurie.
• Lundi 18 janvier 2021 : Visite de notre Gouverneur, Thomas Duflocq
• Espoir en Tête film « Simone, le voyage au bout du siècle » : entre le 26 février et le 03 mars 2021
• Sortie Fécamp : samedi 20 mars
• Marche de Rose de Printemps (Printemps Rose se substituant à Octobre Rose) : Dimanche 18 Avril 2021
• Rencontre club de Siegen à Giverny : 07,08 et 09 Mai 2021
• Vide grenier : Samedi 15 mai 2021
• 3 ème édition de la Marche Rose (octobre rose) : Dimanche 03 octobre 2021

En raison de la fermeture des hôtels et restaurants pour une durée indéterminée notre dîner de Noël 2020 ne pourra
pas avoir lieu.

L’organisation de notre galette des Rois sera également soumise aux règles sanitaires qui seront en vigueur en
janvier prochain pour les réunions dans une salle des fêtes (risque d’interdiction des regroupements de plus de 10
personnes dans une salle publique)

Recevez toutes mes amitiés et bon courage à vous et à vos proches

Votre Président
Pascal.

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).

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



