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Nous étions 16 membres présents et un membre visiteur du club de
Louvain, BELGIQUE au notre siège Le Normandy, sous l’égide du notre
président, Daniel SARBERG.

Le Président remercie chaleureusement VLADIMIR qui a organisé le Trophée
de Golf du 01/08/21 au Golf Barrière de Saint-Julien, un VRAI SUCCÈS;
beaucoup de participants, nombreux lots (offerts par nos sponsors), suivi
d’un excellent dîner dans un agréable restaurant le ROLLON à Pont
L’Evèque; bilan très positif de cette action : 2500€ !!! qui seront dévolus à
POLIO PLUS.

1. CONCOURS d’EQUITATION CSI/CSO qui aura lieu le 22 août 21 sous
l’égide de Pierre- André, concours d’entraînement pour jeunes cavaliers
de tous niveaux; Des invitations à tous les clubs hippiques de la région,
ont déjà été lancées; JACQUES et DANIEL J. feront la tournée des clubs;
de nombreux Membres seront mobilisés pour la réalisation de cette action (pistes à nettoyer, engagements,
buvette ……avec crêpes , gâteaux, café, sandwichs..)

2. Sur la magnifique affiche figurent les noms de nos 17 sponsors (d’ores et déjà un bénéfice de 1700€ pour
action “HANDICAP” l’un des axes prioritaires cette année du ROTARY. NB: le pass sanitaire sera exigé pour les
plus de 18 ans; un controle sera mis en place et pour faciliter les déplacements des participants, un pass-
Rotary sera délivré à l’entrée; Pour la partie “buvette” un accord a été trouvé avec le restaurateur, chez qui,
nous irons diner le 27 septembre.
La logistique sera conduite par Pierre-André (lots , plaques , coupes ….)

3. VENTE de ROSIERS ; 21 novembre 2021
Action dans le cadre de la préservation de l’Environnement , 7eme axe du ROTARY. 2 sortes : petits “rutilants “
achat 10€ vendus 20€ et rosiers de balcons achat 7€ vendus 15€; il est convenu que nous achèterons pour
760€; le fruit de la vente sera destiné à l’achat de ruches (toujours axe :préservation de l’environnement).

4. RAPPEL: La conférence de District aura lieu le 19 août 2021.

5. ESPOIR en TETE. Film en avant première : “SIMONE “ vie et combats de Simone VEIL sera projeté à Deauville
la semaine du 22/29 novembre; chaque rotarien est invité à acheter 2 billets.

6. CONFERENCE de GILLES KEPEL : 13 septembre 2021: Le prophète et la Pandémie…….” Suivie d’une dédicace de
son livre. Se tiendra dans la salle des fêtes de Deauville (toujours avec pass sanitaire et jauge en vigueur).

7. DON pour les sinistrés de Rhénanie (Allemagne): notre Club enverra 1000€ au Rotary Club de Siegen pour aide
aux sinistrés victimes des terribles inondations récentes.

8. Lors de la réunion de bureau de ce jour a été traité le “statut couple”: le conjoint paiera une cotisation de 500€
et paiera ses repas (sauf celui de Noël et celui de la passation de pouvoir).

9. NOM du CLUB sur notre Fanion ; désormais il sera inscrit: “DEAUVILLE COTE FLEURIE” en lieu et place de:
Deauville-Honfleur. NB; un concours de dessin du nouveau fanion sera proposé à une école.

BONNE SEMAINE A TOUS !

La bulletinière
Jacqueline .

Cette Lettre Hebdo et toutes les Lettres depuis juillet 2011 peuvent être consultées à partir du notre site Web. Si
vous lisez cette page en ligne, cliquez ici. (A noter: certains navigateurs ne sont pas compatibles).

Réunion Statutaire Lundi 2 Août 2021

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


Page 2 de 202 Août 2021

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.

Calendrier

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



