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COMPTE RENDU Réunion STATUTAIRE , Lundi 15 novembre 21
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22 membres présents, dont une rotarienne « visiteuse »MARY, qui vient du club de
Kourou(Guyane),ancienne directrice ,entre autres ,du Mercure de Trouville,
multilingue, et qui va venir nous rejoindre. Welcome

Puis ,Richard S .(très heureux)est admis dans notre club après avoir reçu le fanion et
les insignes du Rotary Club Deauville ;il est d’ors et déjà appelé ,à faire partie de la
commission « pièces jaunes »

Puis notre Président, Daniel nous rappelle les évènements importants à venir et
auxquels nous devrons participer ;

27 novembre :au cinéma Le Morny, projection du �ilm « SIMONE »à 20h ; au pro�it de la
recherche sur les tumeurs du cerveau ;chaque rotarien a reçu (et a été facturé ) 2
billets pour cette action ;cette action « Espoir en tete »est sous la responsabilité de
Wladimir ,qui nous annonce la vente d’une centaine de billets ,pour le moment .

13 Décembre 21 : DINER de NOEL au Club house du Golf Barrière avec un DJ s’il vous
plait, déjà 40 convives sur la piste de danse

29 novembre 21 : AG sera présenté ,le budget de l’exercice de Pascal P. et les prévisions
de l’exercice en cours , de Daniel S. Rappel pour cotisations ; (le 10 janvier 22 , Bilan
du Past Président Pascal P.)

14 février 22,le Général Watin-Augouard, conférence sur la « cyber-sécurité »,à la salle
de fêtes de Deauville (entrée à 5e),au pro�it de la recherche sur l’autisme

6 mars 22 : opération Chaunu (représentation) Catherine V.

16 avril 22 :soirée JAZZ, dans la salle des gouverneurs ,au casino de Trouville
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13 mars 22 Conférence d’Emmanuel Hirsch

JUIN 22,probable conférence sur la « résistance « à suivre .

Point sur action« pièces jaunes , sous l’égide d’Alain V.(19
nov.au 25 nov.21) une réunion est prévue chez SOFIM ,à Pont L’Evêque ,à 11h,le 19/11,
avec Arielle ,Denis ;Daniel, Richard, et Christian ; création d’une cagnotte digitale/
région Normandie, avec une sous –cagnotte électronique pour chaque club de la région
,

PROGRAMME GIVERNY, avec le club de SIEGEN, les 6/7/8 mai2022

Cheffe de projet :GAELLE C.

Arrivée en début d’après -midi le 6/05/22, à Giverny ,hôtel »la haie des granges »,pot
d’accueil puis diner ;le lendemain 9h 30 visite du château de Bizy ; 12h/13h buffet froid au
château et en route pour la visite des jardins et musée des impressionnistes ; 20h (ouf !!)
diner de gala ,au restaurant « le millésime » ESTIMATION du budget :220e pour conjoint et
120e pour membres (participation du club)

PROGRAMME VOYAGE EN AQUITAINE, 25/26/27 mars 2022

Organisation et budget : Bernard ;visite des chais , des meilleures caves , repas
d’exception ,du musée du vin,...budget environ 600/700e pour 3 jours
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COMMISSION INFORMATIQUE, DANIEL S. La Commission informatique va travailler
sur un cahier des charges pour la gestion au quotidien de notre site internet. Comme
vous le savez Peter travaille depuis 11 ans sur la gestion du site internet et autres
activités informatiques: messagerie, stockage, etc. et souhaite passer la main pour la
gestion pratique a�in de se concentrer sur ses autres activités informatiques)

PRESENTATION par Jacqueline C. de l’étudiante Manon Liabot, en première année
d’études d’in�irmière ,que nous sponsorisons ,en particulier, pour son logement ;
famille très modeste ,ne pouvant l’aider �inancièrement, Manon fait des jobs (à la poste
par ex.) lors de ses vacances universitaires ; très impliquée , elle viendra nous
rencontrer aux vacances de Noel ;

En projet : organisation d’une compétition hippique à Clairefontaine, durant la future
présidence de DENIS S.,,,si trop de dif�icultés , peut être ,à l’hippodrome de Touques ??

Le partenariat avec le club de Siegen ,pour échanges entre nos lycées respectifs
(création de club interacts ??) semble dif�icile à mettre en place ;

NB ; rappel de la conférence de Gérald ,sur son expérience en kibboutz, le lundi 22
novembre 2021,(réunion statutaire)

Bonne semaine à tous et soyez prudents ; jacqueline Chekler




