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COMPTE RENDU de la REUNION STATUTAIRE du 8 novembre 2021

23membres présents ;

Admission au sein de notre club de David ,Assureur chargé des grands compte à la
MATMUT, de Pascal, banquier d’affaires ,Indo suez ,HSBC,….adjoint du maire de
Deauville

Après leurs discours d’engagement dans notre club, et leur acceptation solennelle de 4
règles essentielles du Rotary , SERVIR … Remise des fanions et insignes de notre club,
et puis …bien sur photos !!!
Point sur les 3 conférences : (un succès à chaque fois)plus de 120 spectateurs pour
G.Keppel , P.Nataff/Boris Hansel, chirurgien et cardiologue qui nous ont enjoint de
suivre les « 10 commandements « pour la santé de notre cœur !! ,surtout pour celle de
Francois de Kersaudy, dont le talent d’imitateur (De Gaulle , Churchill)a enchanté
l’auditoire ; ces conférences retentissent sur la notoriété de notre Club

Il est rappelé LE DINER des ASSOCIATIONS », le 13/11/2021 au CID

Action ESPOIR en TETE : « SIMONE » �ilm projeté au cinéma le MORNY à Deauville , samedi
27 novembre à 20h ; en avant première , ce �ilm sortira en février 2022 ;chaque rotarien
sera grati�ié de 2 billets ,moyennant 30e, cette action �inancera l’achat de matériel pour
les chercheurs qui travaillent sur comment guérir les tumeurs du cerveau, en
particulier chez les enfants ; 6 projets sont en cours , ;

Opération ROSIERS : Annulée faute de rosiers !! tous déjà vendus
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Rappel du diner de Noel :le 13 /12/2021 ,au club house de l’hotel du Golf , avec DJ s’il
vous plait !! tous sur la piste de dance ce soir là.

JOUETS de NOEL : Arielle ,Aurore ,cheffes de projets comme chaque année ,avec
beaucoup d’implication et réussite ;

GALETTE des rois (et des reines !!)lors d’une réunion statutaire 3 janvier 2022, dans
une salle de la mairie de st Arnoult

Opération « PIECES JAUNES »(initiée par Mme Chirac)chef de projet ALAIN V., reprise
par MmeMACRON ;au pro�it de la Fondation des Hôpitaux de France ; aide aux
adolescents et enfants malades ;

Partenariat avec ROTARY Normandie ,dirigée par le Gouverneur Pascal
QUINTY ;opération qui aura lieu du 12 janvier /5 févr.22

2 projets seront subventionnés :

au Havre ; décoration du département mère/enfants

A Caen, aménagement d’une terrasse pour que parents et enfants (du service
oncologie) puissent se retrouver ;

Une cagnotte digitale- Normandie (électronique) sera mise en place ,avec sous
cagnottes pour les clubs ; Le chèque �inal sera remis à Mme B.MACRON ,aux
Franciscaines ,par notre Club le 12 mars 2022

Comité informatique mis en place pour changer et gérer notre site .



Lettre Hebdomadaire

Page 3 de 5LH 2021 11 08 - Publié 2021 11 16

Voyage en Aquitaine(Bordeaux) 25/26/27 mars l’organisation et le budget sont en
cours d’étude ;musée du vin , visites de chais …..

PLACE ensuite ,à un diner statutaire ,au restaurant « le jardin » à coté du Normandy ;
excellent ,copieux (presque trop !)et animé !!!

La secrétaire/bulletinière jacqueline chekler
*

NB
6/7/8 mai à GIVERNY avec le club de SIEGEN ;Gaelle s’occupe de �inaliser le budget et
l’organisation , à suivre pour les détails !
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Calendrier

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
qui m'ont été données 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

2021 - 2022 Novembre - Janvier
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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

2022 Feb - Mai




