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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).

Nous nous sommes réunis à l’Hôtel Normandy en présence de 11 membres.

BILAN DES TROIS MANIFESTATIONS DU MOIS D’AOUT

Tout d’abord, un grand merci pour tous ceux qui ont participé

Le tournoi de golf a rapporté 2700 EUR. Cette somme permettra de couvrir des vaccins antipolio, et nous conserverons une
partie de cette somme pour d’autres opérations.

La vente aux enchères de la sculpture de Jean-Pierre RIVES a rapporté la somme de 3700 EUR. La somme sera remise le
lundi 11 octobre à 19h00, au représentant du centre BACLESSE de Caen, au Normandy de DEAUVILLE. Merci de venir
nombreux.

L’opération du CSI CSO a permis de rapporter la somme de 600 EUR. Il y a également les sponsors, qui devraient rapporter
environ 1000 EUR. Les profits sont destinés à l’équithérapie.

CONFERENCE DE GILLES KEPPEL

Christian s’occupe de la prise en charge de M KEPPEL à son arrivée à la gare.

Nous avons besoin de trois personnes, pour l’organisation de la salle à 15h, de deux personnes pour le contrôle des passes
sanitaires et deux personnes pour tenir les micros pour les questions.

REUNION DISTRICT 19 OCTOBRE A 8h30 A L’AMIRAUTE

En principe, nous n’avons qu’à assister à cette manifestation, pas besoin de « petites mains ».

Penser à s’inscrire (contacter Gaëlle), si vous souhaitez assister à cette réunion et si vous souhaitez déjeuner sur place.

LA MARCHE ROSE PRÉVUE LE 3 OCTOBRE

Nous avons besoin de bénévoles. Il manque cruellement de monde pour l’organisation

Nous aurions également besoin de nouveaux sponsors, il faut se mobiliser

Une dernière réunion pour l’organisation de cette opération aura lieu très prochainement, la date sera rapidement
communiquée

Nous serons présents sur les marchés de BLONVILLE SUR MER, VILLERS SUR MER et DEAUVILLE, pour promouvoir cette
opération.

A VENIR ET A ORGANISER

• En décembre, conférence sur Louis XVII.

• Voyage en Aquitaine avancé le week-end du 25 mars, du vendredi au dimanche (Programme et coût en cours
d’examen)

• En juin Conférence sur le handicap

• Il reste une date de libre

• Opération Jazz, Opération CHAUNU, Opération pièces jaunes (dont les bénéfices seront versés à un hôpital du Havre),
Opération vide-greniers, Opération triathlon

Bonne semaine à tous !
Caroline VINCENT

Réunion Statutaire Lundi 6 Septembre 2021

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

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

https://rotarydeauville.org/calendrier-du-club/
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Calendrier 2022

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.

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

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



