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5 Juillet 2021

CHERS AMIS, 

Nous sommes réunis, enfin en présentiel et au notre siège Le Normandy, sous l’égide du nouveau 
président de notre club, Daniel SARBERG. 

Heureux de compter 21 présents, dont le past-président et président élu ; 

Une copie de la présentation de Daniel sur la nouvelle organisation du club pour 2021/2022 sera 
desponible sur le site Web bientôt. 

Nouvelle formule et objectifs pour cette mandature (entre autres, recruter si possible une dizaine 
de nouveaux membres) 

De nombreuses conférences sont prévues, et une discussion s’est engagé, sur l’éventualité de faire 
payer 5e pour les participants, non membres; A suivre … 

RAPPEL: le 29 Janvier 2022 Réunion de District sur l’environnement 

Prévision d’un jumelage avec un club “anglo-saxon” (EPSOM?°) 

Notre ami et membre Vladimir Nadler nous fera une conférence, le 19 juillet, sur ”l’histoire des 
templiers » 

Denis Schmidt nous a présenté le budget prévisionnel pour 21/22 et à la suite de discussions, il sera 
affiné pour une présentation définitive; 

Merci de noter qu’il n’y aura pas de réunion le lundi 23 août 21; 

Notre président actuel, Daniel Sarberg a chaleureusement remercié notre Past Président Pascal 
Peduzzi qui a eu la tâche compliquée (oh combien !) par cette année “COVID” 

Bonne semaine à tous, et sortez encore masques !! 

La bulletinière,  
Jacqueline. 
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Le Calendrier est maintenu en ligne et est disponible 24/7 sur PC, tablettes et téléphones mobiles. 
Les dernières informations sont constamment mises à jour; des cartes, des directions et navigation 
sont disponibles pour tous les emplacements, en un clic. La source est Google Maps.  

Calendrier est à https://rotarydeauville.org/calendrier-du-club/ ou cliquez sur la liste : 

Les détails ci-dessus sont un instantané des événements imminents, précis uniquement le jour de la 
publication. Cliquez sur la liste pour les dernières informations. 

Si un membre constate des erreurs, merci d'en informer immédiatement webmaster@rotary-club-
de-deauville.org. 
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