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Nous nous sommes réunis au notre siège Le Normandy en présence de 22 membres. 

Notre Président étant souffrant, c’est Alain VIMIER, qui l’a remplacé au pied levé, et tout cela avec brio ! 
Alain nous informe de la naissance de Louis, à qui nous souhaitons tous la bienvenue, et nous félicitons les 
grands-parents, Serge et Patricia MADELINE, sans oublier les heureux parents. 

Alain nous fait un point sur l’opération CSI CSO qui a lieu le 22 août 2021. 

Il est rappelé à tous les membres, qu’un lot doit être apporté pour cette manifestation, en vue de constituer 
des prix. Pierre-André TESTARD nous fait part que même des petits lots publicitaires seraient les bienvenus. Ils 
doivent être remis à Pierre-André. A défaut de suffisamment de lots offerts par les membres, les lots seront 
achetés par le Club.  

Nous vous remercions vivement de votre mobilisation ! 

Par ailleurs, Pierre-André aurait besoin d’aide pour samedi 21 août, à 11h00, dans les locaux de la SPGO, à St 
Arnoult, 2 Avenue de la Vallée, pour charger les obstacles nécessaires au concours hippique, puis à 14h00, le 
même jour, au Pôle International du Cheval (PIC) à St Arnoult, pour l’installation des obstacles sur le terrain.  

Pierre-André nous explique ensuite le déroulement de la journée de dimanche prochain. A cet effet, est jointe 
à ce compte-rendu la répartition des postes pour cette opération. 

Le 21 août 2021, à partir de 18h30, aura lieu l’exposition avec cocktail de la vente aux enchères d’objets d’art 
réalisés par Jean-Pierre RIVES, organisée par SOTHEBY’S, au DOMAINE DU 7EME ART, à Tourgéville, Chemin 
de l’Orgueil. 
Tous les rotariens sont invités à s’y rendre. 

Pour rappel, 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. 

Gaëlle CORBIN rappelle qu’il faut vous manifester pour votre participation aux différentes manifestations à 
venir. 

Le 3 octobre 2021, l’opération MARCHE ROSE au Marais de Villers sur mer-Blonville sur mer doit avoir lieu. 
L’opération a pris énormément de retard dans son organisation. 
Tous les volontaires sont les bienvenus. 

Il est rappelé la réunion prévue lundi 30 août à 10h00 dans les locaux de la SPGO, à St Arnoult, 2 Avenue de 
la Vallée. 

Il reste des sponsors à trouver auprès des commerçants de Villers.  

Nous sommes à la recherche d’intervenants, en vue de conférences au cours de l’année 2022, pour nos 
membres. 

Je vous rappelle qu’il n’y aura pas de réunion lundi 23 août. 

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. 
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