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Nous étions 19 présents.

Notre Président souhaite que cette réunion soit principalement centrée sur L’OPERATION PIECES JAUNES, qui commence le
mercredi 12 janvier pour se terminer le samedi 5 février.

Christian commence par distribuer les boites destinées aux commerçants. Alain prend la parole pour nous faire un rappel des
différents mails envoyés aux membres de notre club. Le dernier mail daté de samedi dernier est celui qui résume parfaitement
l’objectif et la situation ( ce jour 52% des rotariens du district ont visionnés ce mail, ce qui est encourageant, mais pointe le
travail qu’il reste encore à faire). Une relance est envisagée pour mobiliser le maximum de membres.

Pour répondre aux questions des participants à l’opération ( rotariens et destinataires des tirelires ), l’ensemble des
informations nécessaires est inclus dans ce mail du samedi.

Alain et Daniel insistent sur le fait qu’il est important de mobiliser nos « amis extérieurs « afin qu’ils nous confient leurs mails,
pour les envoyer à la fondation, pour élargir la collecte, de manière significative.

Daniel nous rappelle avec insistance que nous sommes responsables de la récupération des tirelires déposées à la fin de
l’opération.

Voici nos amis volontaires selon les différents secteurs :

• BENNERVILLE : Arielle 15 tirelires

• BLONVILLE : Pascal 15 tirelires

• DEAUVILLE : Vladimir se charge des secteurs de la place Morny, et des rues adjacentes, ( hors la rue Désiré Le Hoc) 50
tirelires

• Richard et Claude prendront en charge la rue principale du commissariat de police au Casino 50 tirelires

• Annick se chargera de l’Avenue de la République, des places de l’hôtel Normandy et du Casino, ainsi que la presqu’île
de la Touques 50 tirelires

• SAINT ARNOULD : Vladimir 20 tirelires

• SAINT GASTIEN : Gaëlle 10 tirelires

• TOUQUES : Denis 30 tirelires

• TOURGEVILLE : Arielle 10 tirelires

• TROUVILLE : Catherine prend le secteur de la rue des bains 50 tirelires

• Gaëlle fera le pourtour de son cabinet 10 tirelires

• Alain le bord de mer et la place du Casino 40 tirelires

• David les commerces le long des quais 30 tirelires

• VILLERS SUR MER : Jacqueline et Caroline 25 tirelires

• VILLERVILLE : Alain 15 tirelires.
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Il est aussi important de placer les boites à un endroit stratégique des magasins, et un « double face « pour maintenir ces
tirelires semble être une bonne idée par exemple.

Notre Président nous fait confiance et compte sur nous tous afin que cette opération soit un réel succès.

N’oublions pas Jean Marie qui se propose de déposer quelques tirelires à PONT L’EVEQUE chez des « commerçants ciblés. »

Pour rappel, les deux cagnottes électroniques sont en place, pour tous le partenaires ( entreprises, entrepreneurs, etc…), qui
souhaiteront faire un don ; il y a une cagnotte « District « et une spécifique à Deauville.

Les tirelires seront déposées gratuitement, et bien entendu tous les moyens de réaliser un don sont les bienvenus.

Le point suivant est abordé : LE VOYAGE EN AQUITAINE. Celui se fera, et Daniel est très heureux de nous annoncer la
participation de 24, voir 27 personnes ( rotariens et conjoints). Pour ceux qui participeront, un acompte de 200 euros est
demandé pour les réservations ( à prévoir pour la prochaine réunion du 17 janvier ). Pour rappel, ce voyage aura lieu le dernier
week-end de mars.

Le 14 février, nous aurons une conférence sur la CYBER SECURITE à la salle des fêtes de Deauville. Christian se charge de
réaliser les invitations et les affiches. Il serait très souhaitable de trouver quelques sponsors pour cette manifestation. Notre
Président nous donnera plus d’informations à la réunion du 17 janvier. Une participation de 5 euros sera demandée à tous
ceux qui seront présents à cet évènement.

Le projet de GIVERNY, avec nos amis allemands est bouclé. Il ne reste plus qu’à comptabiliser celui-ci, et bien entendu voir la
faisabilité en fonctions des évènements liés à la crise sanitaire du COVID.

OPERATION OURS : Nous achetons 100 ours. Le stockage se fera chez Pierre André, le temps de les distribuer dans les SMUR,
SAMU et POMPIERS. (ces ours sont destinés aux enfants pris en charge dans les ambulances pour les aider, et leur apporter un
réconfort ).

Nous avons deux nouvelles candidatures pour rejoindre notre club ; les noms seront communiqués ultérieurement.

Surtout n’oublions pas notre AG du 17 janvier, importante pour approuver les budgets, présenter le prochain bureau, voter le
rapport moral, etc…

Pierre André nous relance pour essayer de mener à bien l’opération qui consiste à prendre en charge un jeune , dans la
région d’Honfleur. Le but est d’accueillir un jeune pendant une année scolaire, en répartissant la garde en trois familles
d’accueil ( une par trimestre ), qui prendront en charge la nourriture, le logement entre autre au sein familial.

Les jeunes arrivent mineurs en général, Pierre André souhaiterait des volontaires afin que ce projet aboutisse rapidement,
sinon bien entendu, ce projet sera abandonné. Il espère que notre club de Deauville pourra l’aider.

N’oublions pas le repas statutaire ( sans les conjoints ) du 24 janvier, et il est important de communiquer à Gilles le nombre de
participants. Le lieu choisi nous sera communiqué ultérieurement.

C’est satisfait que nous nous sommes quittés, heureux d’avoir pu avancer ensembles sur la réalisation de nos projets , et notre
Président nous souhaite une excellente semaine, en nous protégeant bien entendu.

Richard Szwarc
le bulletinier adjoint, en remplacement de notre chère Jacqueline.




