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11 janvier 2021

Réunion Zoom du 11 Janvier 2021

Chers amis,

Grâce à la visio conférence une douzaine d’entre nous se sont retrouvés à 19h ce lundi 11 janvier.

Nous apprenons que le trombinoscope mis à jour par Peter est prêt à être imprimé.
Ainsi que le Rotary Mag auquel j’avais envoyé les documents à réaliser une double page sur notre action
au profit de l’équithérapie , et qu’il paraîtra en février.

Gaëlle nous fait la gentillesse de nous informer sur le vaccin anti Covid : il n’y a pas de contre-indication,
mais la visite médicale prevaccinale est supprimée, nous irons donc directement dans un centre de
vaccination.

Nous attendons les informations avec impatience.

Notre président a reçu sa commande de « Rotary mode d’emploi 2020 » ainsi que le mini guide destiné
aux nouveaux membres, ce qui va faciliter leur intégration et les aider à s’impliquer dans le club.

Les pains d’épices invendus au Chalet ont fait des heureux au resto du cœur de Deauville où Notre
président accompagné de notre futur gouverneur les ont déposés.

Nous aurons très bientôt notre propre « zoom, visio » ce qui va grandement nous faciliter les réunions.

La semaine prochaine nous vous attendons tous, brushing frais pour ces dames et noeud papillon pour ces
messieurs afin de partager la visite de notre gouverneur.

Notre président a fait la distribution des étrennes ce qui nous vaut le plaisir de découvrir dans nos boîtes à
lettres de jolis masques sigles Rotary, ainsi qu’ un pin magnétique , quelle bonne idée réconfortante et
chaleureuse!

À la semaine prochaine, toutes mes amitiés rotariennes,

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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