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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU DU 18 JANVIER 2021 AVEC LE 

GOUVERNEUR THOMAS DUFLOCQ 
 

 
REUNION AYANT EU LIEU EN VISIOCONFERENCE 
Zoom, 
Le 18 Janvier 2021 
 
 
PRESENTS A LA REUNION 
Thomas DUFLOCQ, Gouverneur 2020-2021 pour le District 1640 
Philippe TEYSSIER, ADG 
13 membres présents, membres du bureau, mais également tous les membres des comités et 
les chefs de projets d'actions et manifestations. 
 
PRESENTATIONS 
La réunion a débuté par l’hymne rotarien- surprenammment solennel en Visio!- puis un appel 
rotarien, avec  présentation des personnes présentes, et leurs fonctions dans le club. 
 
Thomas DUFLOCQ, gouverneur du District 1640, membre du club Océane, médecin généraliste 
au Havre, frétillant jeune retraité au charme et très stylé nœud papillon, spécialisé dans le 
polyhandicap et l’autisme. Il s’est notamment occupé d’un internat ouvert 365 jours par an, 
accueillant des enfants lourdement handicapés, et de la pouponnière du Havre. Il insiste sur son 
engagement dans le domaine du handicap, qui lui tient particulièrement à cœur et guide une 
partie de son action en tant que gouverneur.  
 
Philippe TEYSSIER, ADG pour le District 1640, membre du club de Pont Audemer, chef 
d’établissement scolaire (Lycée technique), dont les casquettes sont multiples, entre gestion des 
élèves, visiblement turbulents, du personnel, des lieux, et des projets d’établissement ! 
 
Pascal PEDUZZI, Président, responsable commission jeunesse, Adjoint Fondation et chef de 
projet Marche Rose 
 
Nathalie STUCKI, Past Président 
 
Pierre-André TESTARD, Gouverneur élu pour l’année 2022-2023, par ailleurs responsable 
Adjoint Fondation, Responsable commission jeunesse et chef de projet du concours hippique 
 
Daniel SARBERG, Président élu pour l’année 2021-2022 
 
Denis SCHMIDT, Président élu pour l’année 2022-2023, trésorier cette année et chef de projet 
du vide grenier 
 
Jacqueline CHEKLER (abst), Secrétaire, et Gaëlle CORBIN, adjointe et chef de projet Interact 
 
Alexandre BLOTTIAUX, Adjoint du trésorier  
 
Aurore SAVARY, Arielle NORTH et Urielle SEBIRE, Protocole et adjointes. Arielle est par 
ailleurs chef de projet commission environnement interclub (soroptimist et Lions) 
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Simonne L’HERMITTE, responsable Communication/Presse/Facebook et bulletinière de nos 
réunions 
 
Danièle BOURDETTE (abst) et Daniel JUSOT (abst), Responsables commission effectif. Daniel 
JUSOT est également responsable de la commission Fondation 
 
Peter JACKSON, Webmaster 
 
Marcel DUBREUIL, chef de projet Étudiants et statuts  
 
Jean-Marie HEURTAUX (abst), responsable des relations avec notre club contact de Siegen.  
 
 
INFORMATION SUR LE ROTARY 
 
MY ROTARY 
 
Il est rappelé la nécessité absolue, pour chacun des membres, d’avoir un compte sur my rotary 
(à noter que l’inscription doit être validée dans les 2h suivant la création du compte). 
 
RYLA 
 
Notre gouverneur s’est occupé de cette structure rotarienne qui consiste en des séminaires pour 
les jeunes, afin de leur apprendre à manager, créer.  
 
ROTARY ACTION 1640 
C’est une création indépendante du district qui permet de recevoir des dons défiscalisés et 
reversés à qui les donneurs le demandent. 100% des fonds reçus fonds reçus servent à acheter 
des choses, tel que Lucas 3. Les sommes totales versées avoisinent les 100.000 euros/an. 
 
 
ADMINISTRATION/STATUTS 
 
Les dernières mises à jour des statuts de notre club ont été faites en février 2020, avec le 
changement de trésorerie. 
Notre gouverneur nous explique que le Rotary possède un parlement, avec un conseil de 
législation dont fait partie notre ancien gouverneur, JP Roughol. Le parlement réadapte les statuts 
du rotary tous les 3 ans, pour le monde entier (dernière révision en 2019). JP Roughol est chargé 
de les adapter à la législation française.  
Il nous est également rappelé qu’il est possible de créer un 2ème poste de secrétaire pour aider 
le dirigeant du club. 
 
 
LE COVID (je dis bien LE; ce n’est pas parce que cette petite bête pourrit la vie de tout le monde 
qu’il faut la féminiser- et toc!) 
 
On ne pouvait évidemment échapper au chapitre covid et à ses conséquences sur le club. 
Thomas Duflocq s’est inquiété de la façon dont nous avions pu gérer cette crise et quelles actions 
ont pu être menées.  
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Nathalie Stucki, notre Past Président, a ainsi pu rappeler toutes les actions menées à partir du 
1er confinement, notamment grâce au Fond de réserve du club de 5000 euros : bons 
alimentaires, distribution de chocolats, clés USB avec de la musique pour les EHPAD… 
 
Afin de lutter contre l’arrêt des réunions présentielles et maintenir le lien, il existe maintenant un 
compte Zoom propre à chaque club ! Plein de réunions de club, de comités et autres projets en 
perspectives ! Chouette ! (Bon, encore plus chouette une fois la petite bête éradiquée, mais en 
attendant, du contact, du lien+++). 
 
Thomas, avec son optimisme et son envie de partage, encourage- si possible- à faire des 
réunions mixtes, à savoir ceux qui le peuvent en présentiel et les autres en zoom, afin de pouvoir 
intégrer le plus possible ceux qui ne peuvent être physiquement présents (actifs, membres 
éloignés de Deauville (eh oui, même en vacances, plus d’excuse-lol), ou personnes à risque 
covid, malades…). Le présentiel est indispensable pour le partage, la chaleur, mais le zoom peut 
suffire pour travailler, y compris après le covid (pas de majuscule, il ne le mérite pas). 
 
Thomas nous incite également à faire de petites conférences en Visio, à l’image des e-clubs. 
 
Enfin le développement de la Visio peut aussi être un moyen de recruter de jeunes actifs ! On va 
bientôt dire « vive le covid » qui a remis nos habitudes en question ! 
 
 
COMMUNICATION/IMAGE PUBLIQUE 
 
 
C’est une PRIORITE DE L’ANNEE ! 
 
Notre club communique à travers un compte Facebook, Ouest France et un compte Instagram 
est en projet.  
 
Notre gouverneur, toujours très informatif, nous rappelle que le district est affilié à un club de la 
Presse, géré par Sophie Roughol. Elle tient à la disposition des clubs des contacts, auxquels elle 
relais nos publications. Simonne confirme le très bon fonctionnement du dispositif !  
 
Thomas Duflocq en profite pour faire la « pub » de la lettre vidéo du gouverneur, allias le très 
innovant « spot du gouverneur » ! 
 
Un logiciel professionnel est en cours de mise en place pour diffuser les actions du Rotary. Une 
présentation de ce logiciel sera faite le samedi 30/01.  
 
La visibilité des clubs passe également par le matériel durable (roll up, roue…) dont la moitié est 
payée par le district. Nous informons notre gouverneur que nous avons fait l’acquisition de Roll 
Up tous neufs et d’une belle roue officielle, pour le bonheur de responsables communication du 
district ! 
 
Enfin, Thomas nous incite à créer une brochure propre à notre club, en se servant de « bround 
center » - onglet brochure. Sur cette brochure doivent figurer nos actions, photos, mais aussi 
comment nous joindre et rejoindre. 
 
Enfin Thomas nous demande de réfléchir à l’avenir : comment on se voit aujourd’hui, comment 
on veut se présenter demain, que mettre en avant… alors, à vos méninges !!! 
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Ce chapitre de notre réunion fut donc extrêmement informatif et important pour la suite de 
l’évolution de notre club. Merci à Monsieur le Gouverneur pour autant de coaching et 
d’informations ! 
 
 
EFFECTIFS 
 
Epineux chapitre s’il en est… 
Six départs et 3 entrées sous la présidence de Nathalie Stucki. Une admission pour le moment 
sous celle de Pascal Peduzzi.  
Comment faire pour attirer ??? Thomas, qui a toujours un tour dans son sac, nous fait quelques 
propositions : 

 Inviter aux conférences les gens susceptibles de devenir rotariens, y compris en visio 
 SE RACONTER LES UNS LES AUTRES !!! Afin de montrer nos capacités et volonté 

d’échanges ! 
 
NE PAS SOUS ESTIMER LA VISIO, CAR MIEUX VAUT UNE BONNE VISIO QU’UN MAUVAIS 
RIEN !  
 
GARDER ET RENVOYER L’IMAGE DE GENS FORTS QUI NE SE LAISSENT PAS ABATTRE 
ET SE MOBILISENT. 
 
FONDATION 
 
Pascal met en avant l’opération Lucas 3, avec l’aide de la Fondation et du fond d’urgence du 
club, conjointement avec le club d’Honfleur, et la FF de cardiologie. 
Notre club reversera 700 euros pour Polio+ et 1400 euros au fond annuel de la Fondation, pour 
l’exercice 2020/2021.  
A noter que Lucas 3 a permis de recréer un lien avec le club d’Honfleur. Cette action a été  (ou 
sera bientôt) relayée dans la presse, Rotary Mag et sur le site du district.  
 
ESPOIR EN TÊTE 
 
Le film sur Simonne Veil sera diffusé en Octobre. Action gérée dans notre club par Vladimir 
Nadler, très attaché à cette cause.  
 
 
ACTION JEUNESSE 
 
Un club interact est en cours d’élaboration, en partenariat avec le Lycée Mauroy de Deauville. 
Frein lié au covid, mais le gouverneur, jamais à cours d’argument, rebondit aussitôt en 
brandissant … la Visio ! NE PAS LAISSER PASSER LE TRAIN, REUNION EN VISION au plus 
tôt avec la directrice et trouver rapidement un intervenant moteur dans le lycée. De quoi regonfler 
les équipes désorientées ! 
 
Evocation du « chef d’œuvre », projets menés par des élèves dans leur classe, surtout en lycée 
technique. 
 
MANIFESTATION DU SECOND SEMESTRE 
 
En cours d’organisation… 
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HUGO ÇA ROULE 
 
Ce cours métrage évoquant la plongée d’un lycéen dans la dépendance et comment le repérer 
doit être diffusé dans les lycées. Nous sommes invités par Thomas à regarder les interviews de 
médecins associées à ce petit film. 
 
HANDICAP 
 
FER DE LANCE DE NOTRE GOUVERNEUR THOMAS DUFLOCQ, son dada, le coeur de sa 
carrière professionnelle ! 
 
Pierre-André Testard, responsable des actions pour la lutte contre le handicap, explique les 
concours hippiques et le don à l’équithérapie. UN ARTICLE DANS LE ROTARY MAG EST A 
PARAITRE PROCHAINEMENT !!! A vos magasines !!! 
 
EN PARLER+++ afin de donner envie de nous soutenir, faire des dons et pourquoi pas nous 
rejoindre ! Petit rappel sur Rotary action au passage…  
A noter qu’il existe des fonds pour l’action envers le handicap sur le budget de notre Gouverneur. 
Son dada je vous dis ! 
 
ACTION INTERCLUB ENVIRONNEMENT 
 
Arielle North présente au gouverneur ce projet interclub, avec le Lions et les Soroptimist, visant 
à créer et faire vivre un jardin pédagogique dans une école. Une procédure est en cours 
d’élaboration pour faire évoluer le projet vers des relations inter générationnelles, avec l’EHPAD 
voisine de l’école. Investissement du club de 1000 euros sur trois ans. Bravo ! 
 
 
Le Gouverneur Thomas Duflocq a terminé cette réunion par des encouragements, 
remerciements, avec toujours un superbe sourire, un engouement, une belle humeur. A nous de 
le remercier pour sa présence, même virtuelle, et ses précieux conseils et éclairages.  Comme 
lui, nous espérons le voir « pour de vrai », sur une de nos prochaines actions ! 
 
Cette réunion se termine par l’échange de fanions qui seront transmis par la poste. 
 
Notre club versera 300,-€ à la fondation pour symboliser cette visite virtuelle de notre gouverneur 
et ceci indépendamment du don annuel cité plus haut. 
 
 
Merci de votre attention ! Oui, cette prose est un peu longue… mais le fruit d’une réunion riche et 
dense, pleine de sens ! 
 
A très vite, pour des rencontres pleines d’amitiés - non virtuelles ! 
 
Gaëlle 
Secrétaire Adjointe 
 
 




