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Compte rendu réunion statutaire du
3/01/2022

Nous étions 16 présents

Notre Président nous remercie de notre présence
car nous aurions dû , partager la « Galette des
rois »mais le virus Omicron, nous interdit de
manger debout !!! Nous souhaitons la bienvenue
à notre nouveau membre Claude R., qui �it une
brillante carrière comme directeur d’une grande
école de commerce et fervent défenseur de la
laı̈cité

L’OPERATION PIECES JAUNES « est en bonne
voie ; nous mettrons des boites spéciales « pièces
jaunes « dans les commerces volontaires , dans les
10 communes de la « côte �leurie »(sous notre
égide)un petit doc. contenant l’argumentaire à
développer vis-à-vis
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membres en charge de l’opération ;
Arielle pour Bernerville et Tourgeville , Vladimir
pour St Arnoult Denis pour Touques , Joël et
Gaëlle pour Trouville , Jacqueline et Catherine
pour Villers s/mer Richard et Claude pour
Deauville ; possibilité de faire des dons en
ligne via ,‘un E mail dédié ;

Rappel :2 comptes un compte District 1640 et
un compte Rotary club Deauville ; objectifs :
20.000e pour 2 projets l’un au CHU du Havre et
l’autre au CHU de Caen il est souhaitable que l’on
puisse communiquer les e.mails de personnes
susceptibles de faire des dons ; (avec leur accord
)à Annick L.(communication)qui les transmettra
à la Fondation (ils seront détruits ensuite)
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Seront appelés les 60 présidents des clubs de la
région pour soutenir cette action

Jacqueline nous fait part d’une proposition
d’aide pour une 2ieme étudiante habitant notre
secteur ,en dif�iculté ,Océane qui vient d’etre
admise en prépa ENS à Lorient ; l’aide sera
discutée lors de la prochaine AG du
17/01/2022(en fonction du budget)

VOYAGE en AQUITAINE en mars 2022 , à ce jour
21 participants semblent partants ; un acompte
de 200e sera demandé à chacun ,pour bloquer ce
séjour ; VOYAGE à GIVERNY (2 nuits) le 8 mai
2022 ,décision à prendre rapidement
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FANION de notre club :2 avant-projets en
lice ;seront examinés par Marcel D.et Serge
M.(nb. Un des belvéderes du port de Deauville y
�igurera !)
PROCHAIN diner avec CONJOINTS, maintenu le
24 janvier 2022 ;
Comme d’habitude vous trouverez le calendrier
de nos réunions/manifestations sur notre site ;

Passez tous une bonne semaine ,loin d’Omicron,
avec PRUDENCE ; restez tous en bonne santé
Jacqueline la secrétaire/bulletiniére
Nb j’oubliais une bonne nouvelle ; La Directrice
de la résidence « beausoleil » nous invite le
28/02/2022à un cocktail dinatoire ; restez tous




