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Nous étions 19 présents en présentiel au notre siège Le Normandy, sous
l’égide du notre président, Daniel SARBERG, pour assister à l’intronisation de
Bernard FOURNIER; qu’il soit le bienvenu parmi nous.

RAPPEL des actions à venir :

• 1er Août : COMPÉTITION de GOLF à Saint Julien sous l’égide de Vladimir
Nadler.
• Les affiches seront distribuées chez nos 10 sponsors et puis chez les

commerçants de Deauville, Trouville et des villes avoisinantes.
• Les inscriptions se font directement au “club de St Julien” (s’inscrire

avec le partenaire choisi). NB. Un buffet attendra nos golfeurs au 9e
trou (avec l’aide de Claudine, Annick, et Jacqueline), à partir de 10h45.
18h: Remise des Prix avec Cocktail; ensuite dîner à 20h (tables de six,
règles sanitaires en vigueur) Prix :39e.

• 22 Août : manifestation CSI/CSO Équitation. A ce jour 17 sponsors
annoncés sur notre affiche

• 3 Octobre “MARCHE ROSE”. Il est prévu 2000 flyers qui seront prêts à
être distribués le 30 juillet sur marches de Deauville, Trouville, Villers, sur
parvis de la gare, office du tourisme.
• Arielle s’occupera des billets ; Le bénéfice de cette action ira à EUROPA DONNA (Association de lutte contre

le cancer du sein) il est important de vendre les billets en amont du jour de la marche rose.
• Cette Marche Rose sera annoncée dans les médias locales (Un Rendez-vous est pris aussi avec le maire de

Villers le lundi 26/juillet). 2 départs prévus : Villers et Blonville (les participants recevront un ruban rose,
symbolique et une bouteille d’eau).

• SIEGEN : Compte tenu des récentes inondations catastrophiques qui ont touches l’Allemagne, nous ferons
un don, sur les conseils du club de SIEGEN.

• VENTE de ROSIERS : cette action semble difficile à mettre en œuvre ; nous rediscuterons de cette action lors
de notre prochaine réunion le 2 août 21.

• PIÈCES JAUNES : opération devrait avoir lieu sous l’égide “Rotary club de Deauville “pour toute la région, Bien
qu’ayant le soutien du gouverneur, il sera peut-être, compliqué d’y associer les autres clubs ; des informations
complémentaires sont nécessaires.

CONFÉRENCES à venir : bonne nouvelle !! la Mairie de TROUVILLE nous aidera en nous attribuant des salles et
techniciens gratuitement.

Après ce riche ordre du jour, la réunion se termine vers 20h15.

Bonne semaine à tous et soyez encore et toujours “VIGILANTS”.

La bulletinière
Jacqueline.

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



