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REUNION STATUTAIRE (20/12/21)du ROTARY CLUB DEAUVILLE

Nous étions 17 membres présents ;

Notre Président DANIEL Souhaite la bienvenue à 3 futurs membres de notre Club :
Claude R., Jean-René, et François

ORDRE du JOUR :

Accueil de Manon L. que nous soutenons,

étudiante/in�irmière en 1ere année au CHU de RENNES qui nous fait un exposé clair ,
concis et bien tourné de son parcours :

BAC S à Deauville ou elle réside avec ses parents ;puis fait une prépa à l’école
d’in�irmières, à la fac de Caen Elle réussit le concours d’entrée et étudie au CHU de
Rennes ; bémol : Rennes est loin de son domicile ,elle doit non seulement assumer le
logement et les trajets AR pour voir sa famille (modeste) et pour aller de stage en
stage ;tout cela a un cout ! Manon très impliquée et bonne « recrue », « fait beaucoup
d’efforts « et « a de bons résultats » dixit son livret étudiant ;BRAVO

CONFERENCE : de Michel R. Conférence brillante et très documentée :

« Le véhicule électrique »pour préserver la planète » !!une fois de plus !! MICHEL
qui a un cursus très pointu en »électro chimie »nous a démontré que ce n’est pas la
Planète que l’on veut préserver mais l’Homme ; nous allons vers l’extinction de la
biodiversité

Un peu d’histoire : Compétition entre l’énergie thermique et l’énergie électrique ; En
1898 : �iacre électrique et 1899 »la jamais contente » première ,voiture
électrique !!camion –poubelle à Courbevoie( 1963)



Lettre Hebdomadaire

Page 2 de 3LH 2021 12 20

A partir de 1980 beaucoup de recherches en France(EDF, CGEE …)sur piles à
combustible ;NB. 4L d’EDF à la Renardiére ,centre de recherches, sur le lithium, en
science des matériaux ….

Problèmes actuels : une ZOE pèse 1500kgs une twingo 925kgs !!une Nissam leaf a une
batterie de 440kgs pour une autonomie de 380kms

Pour faire une recharge rapide ,pour faire 400kms :3à5h(énergie utilisée ,égale à celle
de 20 foyers domestiques ; pas vraiment écolo !! de plus la Chine dispose du quasi-
monopole du raf�inage du lithium(dif�icile à recycler)et la batterie représente 40%du
prix du véhicule (propre ??) et pour �inir il faut énormément d’eau pour produire le
lithium, cela entraine pollution et dif�icultés pour l’agriculture de ces pays producteurs
(Bolivie , Brésil…)

En conclusion, pour un usage mixte , le véhicule électrique estplus cher, que
le thermique ; le bilan socio-économique est donc défavorable ;ce ne semble pas être la
panacée ,(comme les éoliennes ); ce ne sont pas des solutions « écolos » ,elles déplacent
, la pollution dans les zones de production des minerais CONCLUSION : il faudra de
nouvelles ruptures technologiques pour en faire un outil de préservation de la planète

POINT SUR L’OPERATION « PIECES JAUNES : 4 membres très investis : Alain,
Christian, Annick, Denis ; 60 clubs du district ,investis(1600 rotariens)action en
direction des hôpitaux de Caen et du Havre(pédiatrie) 1000tirelires commandées à
1,95e(il faudra les monter, le 5 janvier 22)les dons se feront soit dans les tirelires ,soit
par Emails (envoyés par la Fondation des hôpitaux)

POINT sur l’opération « jouets de Noel » très bien menée par Arielle et,Aurore en
particulier, sous l’égide du Rotary ; opération remarquable ,généreuse en cette
période « ou les inégalités se remarquent le plus « nous dit Aurore, action prés de chez
nous, ce qui est important aussi ;au total ,une belle opération.
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VOYAGE en AQUITAINE 25 :26 mars22 : une vingtaine de membres seraient d’accord à
ce jour .

GALETTE des rois du 3 janvier 22 : annulée

Nous sommes informés que notre membre et ami GERALD de C .pour des raisons de
santé , quitte le club ;

Bonne semaine et bonnes fêtes de Noel et jour de l’An à toutes et tous
La secretaire/bulle�niére , jacqueline C.




