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Réunion Zoom du 15 mars 2021 

Chers amis,  

Sous la présidence de Pierre-André Testard, nous étions 15 participants ce 15 mars 2021. 

Notre protégée Pauline ayant besoin d’un ordinateur, notre club va l’aider.  

Les « Vincent, Caroline et Guillaume » ont fêté leurs anniversaires cette semaine. 

Un grand bravo à Peter pour le superbe trombinoscope ! 

Nous apprenons que le prochain président international sera indien.  Le président élu, Shekhar Mehta 
(membre du Rotary club de Calcutta-Mahanagar au Bengale), encourage vivement les membres à 
s'impliquer davantage dans des actions. Selon lui, se soucier des autres est le meilleur moyen de donner un 
sens à sa vie, car cela permet non seulement de changer la vie des autres, mais aussi la sienne. 

Les gouverneurs nous annoncent une grande vente de rosiers à l'automne, le comité du district réunira 
quatre rotariens deauvillais : Gaëlle, Daniel Jusot, Pierre- André Testard, Pascal Peduzzi. 

Puis Simonne nous parle de son ami le peintre Brian Stonehouse, artiste anglais qui passa de nombreuses 
années en camp de concentration à cause de ses activités d’espionnage, avant de partir à New York pour 
devenir peintre de mode. 

Puis il revint à Londres où fit de nombreux portraits dont celui de la reine mère. 

Un grand artiste qui traduit magnifiquement l’élégance. 

Bonne semaine,  

Toutes mes amitiés rotariennes. 

La bulletinière. 
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