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08 Décembre 2020

Chers amis,  

L’horizon semble toujours un peu gris à Deauville et en France... 
Comment fêterons-nous Noël ? 

Au Rotary nous aurons la joie au cœur car nous avons une magnifique action au sein de notre club : les jouets 
de Noël pour les enfants défavorisés. 

Nos rotariennes sont formidables et réalisent une merveilleuse opération dont nous sommes tous très fiers, un 
grand bravo à elles ! 

Avant de vous souhaiter un joyeux Noel, je vous souhaite une belle semaine ! 

La bulletinière

08 Décembre 2020 
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Réunion du 8 Décembre 2020
Nous étions 9 présents pour cette réunion ZOOM ; 
Les nouvelles sanitaires sont peu encourageantes mais notre club reste actif et anticipe afin d’être prêt pour les 
futures actions. 
Le Président souhaite un bon anniversaire à Jacques Poilleux né le 6 décembre. 
Informations :

• Spot du Gouverneur centré sur la Fondation. 
• RI Member Center : Les effectifs sont en baisse. Il faut bien renseigner le site MY Rotary de la tenue des 

réunions afin de donner la possibilité à d’autres clubs de se connecter aux réunions ZOOM.  
LUCAS 3

est installé dans le véhicule du SMUR, donc en service (batteries de secours, consommables ont été ajoutées pour 
le fonctionnement;   Le Directeur du Centre Hospitalier viendra avec le Dr. MABIRE nous expliquer son utilité.  Une 
remise officielle sera programmée après l’épidémie !!! HEM. 

THÈME du mois : LA SANTÉ (rôle important du ROTARY) 
• Prévention des maladies telles que : Polio, Alzheimer, paludisme, sclérose en plaque et Sida. 
• Éducation sanitaire : Soins dentaires, ophtalmologiques et auditifs de routine. 

ACTION : JOUETS de NOËL 

• Valeur du don : 2700€. Bel effort de notre Club. 
• Distribution prévue le 18 décembre dans les locaux du secours du Canton, Les parents invités par le CCAS, 

recevront des cadeaux pour leurs enfants (en raison du respect des mesures sanitaires, pas de membres du 
Rotary présents mais des photos seront prises pour la presse). 

Merci à Aurore, Arielle, Evelyne qui ont réalisé les paquets cadeaux, et aussi à Vladimir qui fera “le chauffeur”pour 
acheminer ces jouets au secours de la Côte Fleurie.  Merci à Gilles qui a été chercher une partie des jouets à 
Mortagne. 

FÉCAMP, 30 mars 2021
Si la situation sanitaire n’est pas satisfaisante à cette date, nous avons, sans frais, la possibilité de repousser 
jusqu’au 30/09/21 

MARCHE ROSE de Printemps 18 avril 2021
La mairie de Villers est partie prenante avec notre club ainsi que la Mairie de Blonville. Le dossier sécurité est prêt 
et adapté au contexte sanitaire. 

GIVERNY  7/8/9 mai 2021
• Les tarifs négociés par Nathalie STUCKI sont préservés (1200€ d’arrhes ont été verses)  
• Si les conditions sanitaires ne sont pas optimales en mai, nous pourrons repousser (sans pénalités) jusqu’au 30 

septembre 2021. 
VIDE-GRENIER 15 mai 2021

Tout est sous contrôle !  Mêmes dispositions que l’an dernier… un site internet (opérationnel grâce à Peter) est 
prévu ; 
Ainsi qu’affiches, pub, autorisation, permanence la veille à la mairie de St. Arnoult… 
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CLUB INTERACT :
Après avoir contacté le Lycée Marie Joseph, sans aboutir, notre Club s’est mis en rapport avec le Lycée André 
MAUROIS de Deauville ; La Proviseur s’est dite très intéressée par cette action. 

CSI/ CSO  
Pierre André travaille sur ces sujets et rencontrera le nouveau directeur Pôle International du Cheval de Deauville. 

GOLF : 
Une compétition sera envisagée au printemps à St. Gatien, qui financera, nous l’espérons, POLIO + 

CONCERT de JAZZ :
A suivre... sera fonction de la situation sanitaire (encore et toujours !!!) 

BONNE SEMAINE à TOUS, COUVREZ VOUS BIEN et SORTEZ MASQUES 
La secrétaire.

MOT DU PRESIDENT :
• Chaque chef de projet de manifestation organisera dès le mois de janvier des réunions de commission ZOOM 

pour en affiner l’organisation. 
• Ces groupes de travail reprendront la composition de l’an passé et il est fait appel à toutes nouvelles bonnes 

volontés pour compléter les équipes. 
• Les permanences pour le Vide Grenier auront lieu à la salle des associations derrière la Mairie de Saint 

Arnoult aux dates suivantes : 
Mercredi 05 mai de 10H30 à 12H00 et de 17h00 à 19h00 
Samedi 08 Mai de 10h30 à 19h00 
Mercredi 12 mai de 17h00 à 19h00 
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