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7 mars 2022

LA SITUATION EN UKRAINE : Bien entendu, ce drame humanitaire touche l’ensemble du club en particulier et le
ROTARY en général. La fondation a déjà débloqué des fonds, et une opération est en cours, organisée par le
district. Daniel propose plusieurs pistes pour notre club :
• Un don de notre club compris entre 3000 et 5000 euros avec une action spécifique « Club de Deauville «
• Une participation de chaque membre d’au moins 20 euros sans limite bien entendu
• Récupération de vêtements, de produits de première nécessité, voir aussi des médicaments.
• Accueillir des familles en Normandie et peut être sur Deauville.

Un débat fourni et riche s’ensuit. Il en ressort :
• L’importance de bien connaître la destination des fonds
• La somme retenue de 3000 euros sera remise au district pour bien sécuriser la destination
• Les dons individuels de 20 euros ( ou plus ) resteront en fonds locaux, afin d’aider les réfugiés dès leur arrivée.
• Un article de presse sera diffusé pour faire connaître notre participation de 3000 euros.

VOYAGE EN AQUITAINE DU 25 AU 27 MARS : Le but est : »dégustation, information et détente « .

Un appel est fait pour bien confirmer la présence des membres inscrits. Le programme détaillé nous est présenté
par Bernard, programme très riche en dégustation, culture et gastronomie. Le coût total est de 800 euros par
couple, et un chèque complémentaire de 600 euros sera à remettre à l’arrivée le vendredi à l’Hôtel Mercure
Bordeaux Cité Mondiale. Nous serons 26 participants à ce séjour.

PROCHAINES ACTIONS ORGANISEES PAR NOTRE CLUB :

• Concert de Jazz le samedi 16 avril à 20h30 en la salle des Gouverneurs du Casino de Trouville. Si aucune
restriction sanitaire n’est en vigueur à cette date, la salle peut accueillir 350 personnes. Le prix : 10 euros par
adulte et 5 euros par enfant. Ce Gala est au profit de la recherche sur l’autisme.

• Dans la même salle, même horaire, le samedi 30 avril aura lieu le spectacle CHAUNU. Des précisions pratiques
seront apportées par notre amie Catherine lors d’une prochaine réunion statutaire.

DEPLACEMENT A GIVERNY du 6 AU 8 MAI : Daniel confirme que nous sommes nombreux à participer. Le
programme complet est annexé, réalisé par Gaëlle. ( Voir le calendrier en ligne ). Le coût pour un couple est de 500
euros, sachant que notre club participe aussi à hauteur de 100 euros.

La réunion débute par la réception au
sein de notre club de Claude RIAHI, son
parrain étant notre président Daniel.
Claude nous remercie chaleureusement
pour notre accueil, et nous assure qu’il
nous apportera son savoir-faire, surtout
dans la réussite des jeunes, et
particulièrement ceux en difficulté.

LE FANION : Après accord unanime, et
approbation du graphisme, suite à
l’acceptation du bureau, 100 fanions,
nouvelle génération, seront
commandés dès demain. Chaque
membre du club en recevra un dès la
fabrication réalisée.

https://rotarydeauville.org/membres/admissions-au-club-2022/
https://rotarydeauville.org/calendrier-du-club/
https://rotarydeauville.org/calendrier-du-club/
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VIDE GRENIER 2022 DU 28 MAI A SAINT ARNOULD : L’ensemble des formalités se finalise. Ce vide grenier est
organisé au profit des œuvres du Rotary, et de l’aide humanitaire apportée aux Ukrainiens. Un stand de petite
restauration est prévu, ainsi que des toilettes. Cette importante manifestation demandera une participation
effective du maximum de membres disponibles de notre club.

PROCHAIN CALENDRIER DES REUNIONS : Voir le calendrier en ligne.

QUESTIONS DIVERSES : Le 11 mars à Lisieux sera projeté un film au Cinéma Le Majestic : « DELICIEUX », suivi d’une
table ronde et une conférence débat sur le thème : GASTRONOMIE ET ART DE VIVRE, avec comme intervenants,
Michel Onfray ( Ecrivain philosophe ), Chaunu ( Caricaturiste et dessinateur) et Michel Bruneau( Chef cuisinier 2
étoiles).

Enfin, Daniel nous rappelle les Ours disponibles moyennant 25 euros.

Notre sympathique réunion, ou nous étions 20 participants, se termine avec le sentiment d’avoir bien œuvré sur
cet ordre du jour particulièrement riche.

Richard.
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