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29 mars 2021. Publique

Réunion Zoom du Lundi 29 mars 2021 

Votre président reprend à nouveau la plume cette semaine. 
Nous étions 18 membres présents à cette réunion. 
Daniel J. et Daniel S. assistaient au SFPE organisé en visioconférence. 

Notre réunion hebdomadaire s’est déroulée sous la forme d’un débat spontané et nourri sur le sujet de la 
crise sanitaire et des vaccinations contre la COVID 19 puis nous avons a été amenés à échanger sur notre 
système de santé. 
Je remercie tous les présents pour ces échanges interactifs qui ont animé notre rencontre du jour et je 
reporte ma conférence sur l’histoire du métro de Paris au lundi 19 avril prochain. 
Une fois n’est pas coutume, les informations du président arrive en fin de réunion : 
• Giverny : Nous amis de Siegen propose également un report de notre rencontre en mai 2022. L’hôtelier 

a accepté de reporter notre rencontre interclub franco/allemande en Mai 2022. 
• Vide Grenier : Un article paru dans la presse ce jour précise que le Sous-Préfet de Lisieux annule tous 

les vides greniers dans le Pays d’Auge jusqu’au 30 avril. Cette interdiction ne sera peut-être pas levée 
pour le mois de mai. Nous n’avons pas à avoir de regret suite à notre décision d’annulation prise la 
semaine passée. 

Christian nous informe qu’il receptionné le questionnaire « Parlez de votre expérience Rotary » : Gaëlle, 
Catherine et Pierre-André l’ont également reçu. 
Gaëlle nous propose :  
• D’organiser une vente de fleur sur les différents marchés : muguet, tulipes …… cela permettrait de 

pouvoir faire parler du Rotary 
• De demander à nos deux postulants de nous faire une conférence en visioconférence. 
Vladimir propose de distribuer des bouteilles d’eau sur le marché et de communiquer avec le public sur le 
Rotary  
Jean Marie précise qu’une telle démarche ne peut pas être autorisée dans le cadre du respect des gestes 
barrières. 

Notre réunion est levée à 20H15. 
Pascal. 

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



