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LH Publique 12 avril 2021

Réunion Zoom du 12 AVRIL 2021 

Réunion exceptionnelle puisque AG extraordinaire afin de voter de nouveaux statuts. 
20 membres présents et 9 pouvoirs pour l’AG. 

Notre Président Pascal souhaite un joyeux anniversaire à notre ami Vladimir. 

La conférence de district du 18 Avril est officiellement annulée. Date de report non déterminée. 

Le 26/04, présentation de B. F., qui souhaiterait intégrer notre club, parrainé par Daniel J. Un grand nombre de 
membres présents sera apprécié par ce prétendant ! Plus on est de membres, plus on rit ! Et plus on mènera 
d’actions, facilement ! 

Le 03/05, conférence sur les marchés financiers par Mme Isabelle A, présentée par Gilles. Votre présence est 
sollicitée pour faire honneur à notre intervenante ! Et chacun d’entre nous aura sûrement beaucoup à apprendre !  
Notre président précise que Cette conférence est ouverte aux conjoints 

Vous recevrez au plus vite le CR de l’AG. Ce CR étant très … protocolaire, je me permets ci-dessous d’ajouter les 
commentaires fructueux provoqués par les réformes engagées.  

Il est proposé d’organiser une réunion de recrutement afin de clairement poser les éléments permettant de recruter, 
bien recruter et fidéliser ! Leur donner envie de rester, quoi ! 
Une charte du parrain sera établie. Le nouveau membre aura ainsi un tuteur, connaissant bien le Rotary, qui suivra 
le néophyte à l’aide notamment d’une fiche de parcours. Non, non, pas de retour au livret scolaire !!! Mais un suivi 
organisé pour intégrer au mieux les « bleus », repérer leurs éventuelles difficultés à s’intégrer, intégrer les règles et 
rouages de notre association ! 
Dès son entrée au rotary, chaque nouveau membre sera associé à une commission, action.  

La discussion allant bon train, de-ci, de-là, et non cahin caha, Sylvain soulève, au détour d’une remarque, la 
nécessité de renforcer notre visibilité auprès des rotariens étrangers venant à Deauville, afin de les encourager à 
nous rendre visite, favorisant de nouvelles rencontres, échanges et convivialité. Ainsi, mettre en évidence au 
Normandy (avec panneau à l’accueil ?) notre nouvelle organisation de réunions.  

Vladimir propose de renouveler les apéritifs chez les rotariens, moments conviviaux par excellence (chouette, vive 
la fin du covid!), et Pierre-André, plus sobrement (!) propose des journées récréatives  pour mieux se connaître. 
(Journée canoë en Suisse Normande ? Tyrolienne et saut à l’élastique à Vire ? Je rigole… quoique…non, je rigole !). 

Concernant le budget, la bonne nouvelle d’une baisse des cotisations n’est possible qu’à partir de 39 membres, 
HORS jeunes adhérents.  

A la suite de l’AG, il nous est resté, oh incroyable ! un peu de temps pour des questions ouvertes.  

A été soulevée la question des couples…. Il existe déjà au rotary un statut spécifique, avec un des tourtereaux 
titulaires et l’autre suppléant, bénéficiant alors d’une cotisation réduite. Cependant, afin d’intégrer ces statuts dans 
notre club, il faudra organiser … une nouvelle AG EXTRAORDINAIRE ! À suivre donc… 

Ce temps libre de fin de séance a également été l’occasion d’évoquer une de nos vieilles connaissances : le FANION. 
L’Histoire reste l’Historie…  Mais les temps évoluant et Honfleur ayant depuis de nombreuses années son propre 
club, il est de nouveau proposé de modifier l’appellation officielle de notre club, en associant dorénavant Deauville 
à Trouville. Et de concevoir un tout nouveau fanion, en profitant de nos artistes … A rediscuter donc ! Avec l’accord 
des rotariens deauvillais honfleurais (vous me suivez ?) ! 

Très belle semaine à tous, 
Amitiés, 
Gaëlle 

https://rotarydeauville.org/



