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Réunion Statutaire Lundi 9 Août 2021
Nous nous sommes réunis en présence de M LEROUX, membre du ROTARY CLUB d’ENGHEIN LES BAINS, qui nous a rendu
visite.

Daniel nous fait un point sur l’opération CSI CSO qui a lieu le 22 août 2021. Il nous annonce avoir assez de personnes pour cette
manifestation. Le problème reste le contrôle du Pass sanitaire prévu à deux endroits différents. Il faut prévoir de se relier toutes
les 2 heures. Pour les participants PENSER à télécharger l’application du contrôle du PASS SANITAIRE de type « TOUS
ANTICOVID VERIF ».

Il est rappelé à tous les membres, qu’un lot doit être apporté pour cette manifestation, en vue de constituer des prix. Il doit être
remis à Pierre-André.

Le 21 août 2021, en fin de journée, une vente aux enchères d’objets d’art réalisés par Jean-Pierre RIVES, surnommé « Casque
d’Or », est organisée par SOTHEBY’S, au DOMAINE DU 7EME ART, à Tourgéville, Chemin de l’Orgueil. Cyril MAUPAS a proposé
la vente d’une œuvre pour le ROTARY Club de Deauville. Le produit de cette vente sera reversé au centre BACLESSE de CAEN.

Le 23 août 2021, aucune réunion.

Le 13 septembre 2021 aura lieu la première conférence de Gilles KEPEL. Il reste à voir à quelle association seront versés les
dons.

Le 19 septembre 2021 aura lieu la Conférence du District, à L’AMIRAUTE, à TOUQUES. Le CLUB disposera d’un stand à tenir.
L’inscription à cette manifestation se fait en ligne, pour un coût de 55 euros par personne. Au préalable, il est rappelé
l’obligation d’ouvrir un compte sur ROTARY 1640. L’accueil se fera à partir de 7h30, la conférence commencera à 8h30. Le
déjeuner aura lieu à 12h30.

Le 3 octobre 2021, OPERATION MARCHE ROSE. Il reste des sponsors à trouver auprès des commerçants de Villers. Guillaume,
Jacqueline et Caroline, en leur qualité de résidant à Villers, sont chargés de trouver des sponsors. Il manque encore des
volontaires pour cette manifestation. Une vente de billets est organisée les 24 et 25 septembre au marché de DEAUVILLE, le 24
septembre au marché de BLONVILLE, et à prévoir au marché de VILLERS SUR MER.

Le 4 octobre 2021, Conférence sur « la mésentente cordiale » entre CHURCHILL et Charles de GAULLE par KERSAUDY

DIVERS

Daniel nous fait part de son déjeuner avec la responsable SOROPTIMIST. Il a été proposé au cours de ce déjeuner, une action
ensemble dédiée aux jeunes, qui entrent dans la vie active, autour d’ateliers, tel que le management, les langues étrangères,
l’informatique. Pour permettre de mettre en place ces cours, une action du Club devra être prévue, afin de récolter des fonds.
Un bureau d’étude devra être constitué au sein du Club, afin d’étudier la faisabilité de cette action.

Un groupe de cinq personnes doit être constitué en vue de travailler sur l’amélioration de notre site internet. Ce travail
s’effectuera sur quatre mois.
Un appel aux « cracks » de l’informatique est lancé ! Venez rejoindre une équipe de choc.
L’objectif de notre Président est de faire rentrer de nouveaux membres au sein de notre Club. Il nous est annoncé l’arrivée
possible de quatre à cinq nouveaux membres avant la fin de l’année. Un bref rappel de la procédure d’entrer dans notre Club
a été fait. Le but est que tout rotarien doit être un jour parrain d’un nouveau rotarien. Les mots d’ordre du Rotary sont
L’ETHIQUE, L’ACTION et LA CONVIVIALITE. Avant l’entrée d’un nouveau membre, il est rappelé qu’il est impératif d’en parler
en interne. La personne doit rencontrer le Président, et peut être conviée à plusieurs de nos réunions et/ou repas avec conjoint.
Ce nouveau candidat devra se présenter à tous, par un bref exposé de son activité. Le Club approuvera ensuite son entrée dans
notre groupe. Notre Président insiste sur la deuxième phase très importante, qui est l’intégration au Club.

Notre action autour des rosiers nécessite le stockage de neuf pots à stocker. Nous sommes à la recherche d’un lieu de stockage.
Pascal nous apportera plus de précisions à ce sujet dans les semaines à venir.

Nous sommes à la recherche d’une conférence sur l’Art à organiser dans les mois à venir.

Le 2 avril 2022 sera organisée une escapade en Aquitaine, autour de la dégustation de notre vin bordelais. Plus d’informations
à venir…

Voici la fin de mon premier bulletin,
Bonne semaine à tous !
Caroline VINCENT.
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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.

Calendrier

https://rotarydeauville.org/calendrier-du-club/
https://rotarydeauville.org/membres/lettres-hebdomadaires/



