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Cette Lettre Hebdo et toutes les Lettres depuis juillet 2011 peuvent être consultées à partir du notre site Web. Si vous 
lisez cette page en ligne, cliquez ici. (A noter: certains navigateurs ne sont pas compatibles). 
22 mars 2021. Publique

Réunion Zoom du 22 mars 2021 
Cette semaine votre président prend la plume du bulletinier. 

Anniversaire : Urielle et Cyril sont honorés ce 22 mars, jour de leurs anniversaires. 

Sondage RI : VKW, administrateur du RI et présidente de la task force diversité, équité et inclusion, nous informe du lancement 
d’un sondage « Parlez de votre expérience Rotary » à destination de Rotariens sélectionnés de manière aléatoire. Le mail ne sera 
pas transmissible à un autre Rotarien. Si un Rotarien non destinataire du mail veut répondre à ce sondage, il devra en effectuer 
la demande à l’adresse suivante : surveys@rotary.org

Rappel Assemblée de District : Dimanche 18 avril 2021 en visioconférence uniquement sur le thème du handicap. 

Fondation : La fondation du RI soutien un programme de lutte contre le paludisme en ZAMBIE grâce à une nouvelle subvention 
de 2 millions de Dollars. La Fondation Bill Gate et World Vision USA cofinanceront ce projet à hauteur de 2 millions de dollars 
chacun ce qui portera ce projet à 6 millions de dollars. 

Réunions ZOOM : nos réunions ZOOM vont se pérenniser au moins jusqu’au 30 juin 2021, selon les recommandations du 
Rotary International s’appuyant sur notre axe stratégique lutte et prévention des maladies. 
Votre président suggère que nos amis rotariens, qui ne souhaite pas suivre les réunions en visio, puisse s’ils le souhaitent se 
joindre à ces réunions par téléphone. Cela a été testé lors de deux réunions précédentes avec une étudiante et une 
conférencière. 

Agenda : 
• Lundi 29 mars 2021 : conférence de votre président « l’histoire du métro parisien de sa création au projet du Grand Paris 

Express, sans oublier les petites histoires du ticket de métro et des poinçonneurs » 
• Lundi 05 avril 2021 : Pas de Réunion, lundi de Pâques 
• Lundi 12 avril 2021 : Assemblée Générale Extraordinaire «examen du projet Evolution du RC de Deauville et proposition de 

modification des statuts et du règlement intérieur »  
• Lundi 19 avril 2021 : Conférence de votre président « Les centres de la paix du RI » 
• Lundi 26 avril 2021 : Conférence de votre président  « Pourquoi le président de la république française est coprince d’Andorre, 

et quels sont  
• ses titres et privilèges religieux  
• ses titres hérités de l’ancien régime 

• Lundi 03 mai 2021 : Conférence de Madame I.A., conseiller en gestion de patrimoine, groupe Promordial « Qu’attendre des 
marchés financiers en 2021 » (cette conférencière est présentée par Gilles Luneau) 

• Lundi 10 mai 2021 : ? 
• Lundi 17 Mai 2021 : ? 
• Lundi 24 Mai 2021 : pas de réunion lundi de Pentecôte. 
• Lundi 31 mai 2021 : ? 

Votre président sollicite des conférenciers pour les lundis 10, 17 et 31 mai ainsi que pour les lundis du mois de juin. 

VIDEO : 
Visite Virtuelle du siège du RI à EVANSTON 

Compte rendu de la réunion du Bureau/Comité de ce jour : 
Le compte rendu vous a été adressé sous pli séparé. 

Point important : 
Annulation de la Marche Rose, du vide-grenier, de la sortie à Fécamp et de la rencontre interclub Franco/Allemande à Giverny en 
raison des mesures sanitaires liées à la COVID 

Le Président 2020/2021 
Pascal. 

https://rotarydeauville.org/membres/lettres-hebdomadaires/



