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04 janvier 2021

Réunion Zoom du 4 Janvier 2021

Les vœux peuvent être présentés tout au long du mois de janvier, commençons donc par cela !

Je souhaite à tous, et à chacun d’être tout simplement heureux malgré cette épidémie terrible, une
température glaciale, et un grand ciel gris !!!

Tout cela s’arrangera et nous pourrons d’ici quelques temps avoir la joie de nous retrouver sous le soleil, le
sourire aux lèvres ! Résistons en restant masqués et distants !

Nous avons eu une visioconférence lundi 4 janvier, avec une connexion un peu compliquée, je laisse donc à
notre président le plaisir de vous donner les nouvelles précises, car ...je n’ai pas pu tout entendre, caprice
de l’informatique !!

Je peux néanmoins souhaiter un bon anniversaire à August, né avec la nouvelle année.

Et vous informer que nous sommes très heureux de la nomination de Frank Le mestre à la tête du Pôle
international du cheval, les contacts sont pris, nous pourrons compter sur sa collaboration pour organiser
nos événements « cheval ».

Bientôt nous aurons la visite du gouverneur, il est décidé que la somme qui aurait de l’être consacrée à son
accueil et son hébergement serait donnée à la Fondation Rotary.

Afin de préparer au mieux cette visio conférence un peu particulière, vous pouvez préparer des questions
pour notre gouverneur, les faire parvenir à notre président, qui en gérera la répartition.

Et puis amis rotariens, mettez-vous sur votre trente et un pour cette occasion, le nœud papillon vous est
vivement conseillé !!!

Mais surtout, nous comptons sur votre présence vraiment indispensable !

Avec toutes mes amitiés,

La bulletinière

https://rotarydeauville.org/


Le Calendrier PASSÉ, PRÉSENT et FUTUR peut être vu dans son intégralité avec les dernières mises
à jour sur le site Web. Si vous lisez cette page en ligne, cliquez ici. (Certains navigateurs ne sont
pas compatibles)
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