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Ce�e réunion débute par la récep�on d’un nouveau membre, Jean-René
Hartpence, qui nous fait le plaisir et l’honneur d’intégrer notre Club. Daniel
officie brillement pour cet accueil très sympathique.

Puis l’accès à la réunion est ouvert aux conjoints, et futurs candidats sollicitant
leur adhésion au Rotary.

Le voyage à Bordeaux est finalisé, il est demandé aux membres ayant réservé de
ne pas oublier de préparer leur chèque d’acompte pour ces trois jours. Il
semblerait que nous soyons environ 27 à faire le déplacement.

Le déplacement à Giverny, avec nos amis allemands de Siegen, aura un coût de
500 euros par couple pour les trois jours. Notre club abondera à hauteur de 100

euros par couple par�cipant.

L’opéra�on « Ours « : Alain nous a ramené les premiers exemplaires, et de nombreux amis en ont déjà achetés. Ils sont au
prix unitaire de 25 euros, sachant que chaque ours acheté, permet d’offrir un ours au SAMU et aux pompiers de la région,
pour accompagner les jeunes enfants dans les ambulances, afin de leur apporter un peu de tendresse et de réconfort.

Il est reprécisé le futur calendrier de nos prochaines réunions : les 7,14 et 21 mars prochains seront consacrées à nos
réunions statutaires ; la semaine suivante sera le voyage à Bordeaux. Le 4 avril nous aurons une conférence (thème à
définir), et le 11 avril une autre conférence sur les Ins�tu�ons Européennes par une Conseillère d’Etat, et ce bien sur dans le
cadre de réunions statutaires.

Il s’ensuit l’exposé de la soirée par Monsieur Franck KOUTCHINSKY : « Moshe FELDENKRAIS, une histoire du XXème siècle
vivante aujourd’hui ».

Ce�e conférence très intéressante sur la vie de cet homme, ses origines, ses forma�ons, pour abou�r à une technique de
relaxa�on dite Feldenkrais, pra�quée aujourd’hui par notre conférencier. Ce dernier enseigne sur Internet ce�e technique,
très douce, et ouverte à tous. La soirée s’est terminée par de sympathiques exercices, proposés par notre conférencier,
réalisés par la très grande majorité de notre assemblée.

Après ce�e soirée magnifique, ou nous é�ons très nombreux (environ 35 personnes), nous nous sommes qui�és détendus
et heureux d’avoir par�cipé

Richard, Bulle�nier adjoint en l’absence de Jacqueline.
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