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24 nov 2020

Chers amis,  

Il semblerait qu’avec le soleil tout doux, un vent de liberté surveillée souffle enfin sur notre pays... !  
Néanmoins en attendant les sorties pour les cadeaux de Noël, nous avons un bien inestimable, aux lumières 
renouvelées à chaque instant : la plage. 
Chaque matin je l’arpente avec la même joie, on entre dans l’infini, on entre dans les éléments, on s’y fond et on s’y 
régénère. 
Quelle formidable chance nous avons ! 
La chance aussi de nous retrouver grâce à Zoom pour une réunion. 

Notre président rappelle qu’il est urgent et impératif qu’un président se désigne pour l’année 2022.2023, il compte 
sur vous!! 
D’autre part, notre ami Peter a remarquablement bien mis à jour la liste des membres du club, merci à lui. 
La semaine prochaine ce sera consacrée à l’assemblée générale au cours de laquelle nous admettrons au sein de 
notre club Gilles Lumeau.  
Et nous découvrirons le projet de réorganisation de notre club, qui sera éventuellement validé par une assemblée 
générale extraordinaire ultérieurement. 
Pour terminer Pascal évoque avec précision les CIP, comités inter pays, créés à l’entre-deux guerres, puis, interdits, 
mais qui verront le jour en 1950 et qui ne cessent depuis de rapprocher les rotariens du monde afin qu’il soit peut-
être meilleur. 

Je vous souhaite une bonne semaine, toutes mes amitiés, 
La Bulletinière

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


Le Calendrier PASSÉ, PRÉSENT et FUTUR peut être vu dans son intégralité avec les dernières mises 
à jour sur le site Web.  Si vous lisez cette page en ligne, cliquez ici. (Certains navigateurs ne sont 
pas compatibles) 
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