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Réunion Zoom du 7 Juin 2021 

14 membres présents 

Notre président Pascal commence par remercier les membres du comité ayant participé à la
réunion comité de 17h00. 

Pascal souhaite un très bel anniversaire à notre seule élue du jour, Nathalie, qui nous confirmeque -
eh ben oui- ça arrive à tout le monde ! 

PETITS RAPPELS 

Le 14/06: Assemblée Générale Ordinaire (AGO). Retenez bien l'acronyme, je ne retaperai pastout ! 

Le 17/06 : conférence des Shelterbox 

Thème du mois : « les Amicales du Rotary ». Kesako ??? C’est le regroupement d’associations
internationales, qui partagent le même intérêt. Ainsi nous trouvons l’Amicale des amateurs de gin, de 
whisky, une Amicale des avocats, des Amicales de sport, mais aussi de la barbe et la moustache ! Sans
oublier l’Amicale … LGBT ! Si si, le Rotary est heureusement ouvert à tout ! Età tous… Mais il fallait un
américain pour s’interroger sur l’Amicale de l’humour… August soulèvela difficulté de partager les 
jeux de mots et le fait que ce qui est drôle pour les français ne l’est pas forcément pour une autre 
nation. Du vécu ?? 

Le container ! Toujours en attente d’un lifting, prévu le 11 juin à 14h00, 5 courageux costauds sesont 
d’ores et déjà dévoués pour cette…. Corvée, allez, soyons honnêtes ! Si un 6ème a envie de s’amuser….
Beaucoup de choses à vider et jeter. Alors à vos biscoteaux M’sieur-Dames ! 

Le 21/06: le seul, l’unique, tant attendu LUCAS 3 sera enfin inauguré le matin , à l’hôpital de
Cricquebœuf. Un logo du rotary sera apposé sur l’engin ! Vient qui veut, tout semble prévu pour
accueillir ceux qui le souhaitent, en intérieur et extérieur, bien entendu dans le respect des règles
sanitaires…. On ne va pas vous les redire, je pense que tout le monde est au courant de commentça se
passe… 

Notre Président souhaitait faire son cocktail de fin de Présidence ce même jour, mais les jauges
risquent de limiter les possibilités de s’amuser et Pascal met un point d’honneur à respecter la
tradition, un moment chaleureux, de partage, avec tous les membres et leurs conjoints. Aussi, ce
cocktail sera-t-il reporté le mardi 06 Juillet, lendemain de la première réunion statutaire du futur
nouveau Président (ça commence à se compliquer…) Daniel ! Un joli clin d’œil en tout cas ! 

Le 26/06: Conférence du gouverneur- en zoom- sur le handicap. 

Le 28/06: Passation et dîner des retrouvailles!!! Fiesta ! 
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Réunion Zoom du 7 Juin 2021 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE COMITE du 07/06/2021

1/ Sollicitation de l’association HASK (Handy Amicale Sport Kart), qui organise à St Pierre sur Dives,
le 15/06, de 10h à 12H30 et de 14 à 17H45, une compétition de kartings conçus pour des personnes 
handicapées. Outre cette compétition de kart, il y a aura des animations pour ces personnes. L’HASK 
(à ne pas confondre avec la Haute Autorité de Santé, en vogue certes ces derniers mois…) a besoin 
de 3080 euros pour financer un kart bi place. 1020 euros seront apportés par le département, 1190€ 
par notre club et les 1190 € restant seront financés par le district, grâce au fond spécial du 
Gouverneur. Ce dont a été approuvé par le comité, aucune objection lors de la réunion statutaire. 

2/ Exposition des Comptes partiels 2020/21, qui seront repris lors de l’AGO 

3/ Actions et comptes (Pascal n’a pas pu s’en empêcher, c’est parti pour les chiffres… !): Commevous
vous en doutez, pas de rentrée ces deux dernières années. Mais les jouets de Noël, Lucas3, l’aide aux
étudiantes, les pains d’épices ont pu être maintenus/créés, sans perte financière, 

4/ Dons divers

• 1000e pour le Secours de la côte fleurie 

• Provision de 1000e pour l’action commune avec les Soroptimist et le Lions, auprès de l’école
Jeanne d’Arc, « Tous Ensemble c’est Mieux ». La directrice a reconnu ne pas avoir besoin de cet
argent cette année, mais nous étant engagés à verser 1000e/an pendant 3 ans, les 1000e de cette
année sont mis de côté pour être reversés l’an prochain. 

• 1075e à Polio +, émerveillement du Gouverneur ! 

• 1400e pour la Fondation 

ETUDIANTES

Pauline est en attente des résultats du concours de l’EMN, où 3000 étudiants ont postulé ! Elle aatteint
les oraux, mais prépare un plan B… au cas où… et est en recherche d’une entreprise plusgénéreuse que 
celle où elle travaille actuellement. 

EQUITATION

Cette belle action aura lieu le 22/08 au PIC. 

Recherche de sponsors pour l’affiche !!! Si on a au moins 10 sponsors à 100e par tête, l’investissement 
de base pour cette action sera remboursé ! Et les engagements ne seront que du bénéfice ! Il faudra 
que les sponsors nous donnent leur logo afin de le faire apparaître sur l’affiche. 
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Réunion Zoom du 7 Juin 2021  

Il y aura possibilité de stand pour les sponsors, gratuits, mais en échange, il leur sera demandé un don
de lots pour nos cavaliers. Attention, en fonction des stands, à ne pas créer deconcurrence… 

Il y aura bien sûr besoin de bras le 22, voire le 21 pour l’installation. Toutes les bonnes âmes, gros et
petits bras sont les bienvenus. 

Enfin, dernière petite doléance de Pierre-André, notre organisateur, mais non des moindres : il faut un 
responsable buvette (qui prévoira les achats, gérera l’installation, le petit personnel du jour, les aller-
retours avec la réserve pour le ravitaillement…), une broutille quoi ! Le volontaire aura droit à …
l’admiration est la reconnaissance de tous ! A bon entendeur/entendues !!! 

Très belle semaine à tous ! 

Amitiés rotuliennes- fichu correcteur !!! Amitiés rotariennes donc !
Gaëlle 
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