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14 mars 2022
COMPTE RENDU REUNION STATUTAIRE du 14/03/22

I° �iscal sur CERFA :
Le club Rotary n’a pas le droit de délivrer des Cerfas ;

Seul Rotary Actions a la possibilité d’en avoir ; problème d’autorisation
administrative ;OBLIGATION pour les associations éligibles ,de donner la liste des
Cerfas attribués !

II)Aide aux réfugiés Ukrainiens : notre club fait un don
de 3000e ;

Une conférence de presse a eut lieu au district ,en présence de la Croix rouge ,du
Rotary, du Lion’s club, des soroptimistes, pour pointer les besoins urgents,(hors
vêtements, )pharmaceutiques , hygiène,.. tous les dons seront conservés sur le
territoire Normand, pour les réfugiés qui arriveront ici ; A noter , 2 enfants Ukrainiens
sont d’ors et déjà, scolarisés au lycée André Maurois ; une liste de médecins , dentistes ,
in�irmiers , ….volontaires , est établie en prévision de cet accueil ; un lieu de collecte a
été dé�ini, lieu des « restos du cœur »

III)Bilan « PIECES JAUNES » assez décevant ..12 clubs ont
participé ;le chèque(bilan pour la région !)de 5000e sera envoyé à la Fondation des
hôpitaux

IV)Giverny ; le club de Siegen sera représenté par 16 membres et un chauffeur ;
nous serons 24 membres(prévision)

https://rotarydeauville.org/calendrier-du-club/
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V)OPERATION en FAVEUR HANDICAPES
MENTAUX de Normandie :lors du TRIATHLON Deauville en
partenariat avec notre Rotary Club Deauville,nous aurons un stand (gratuit) lors de cet
évènement : slogan :PLUS FORTS ENSEMBLE POUR UNMONDE PLUS INCLUSIF !sous
l’égide « Spécial Olympic France »présidé par notre champion olympique »Alain
BERNARD »ambassadeur de cette manifestation ; 17,18,19 juin 2022 ; le 17 juin une
journée dédiée, de compétition »mixte » réunissant plusieurs équipes composées d’ un
jeune handicapé et d’un jeune sans handicap ; pause –déjeuner autour du bassin ;Pour
cette belle opération , notre Club Deauville participe à hauteur de 2000e ;

VI)ACTIVITE informatique ; 2 societes seront reçues le prochain
weekend ;nous étudierons leurs propositions :fonctionnalités et cout �inancier

VII)Concert de Jazz 7 avril et
Spectacle Chaunu 30 avril ;recette escomptée 2200e ,billets à 15e

VIII)Compétition de Golf prévue à ST
Julien,dimanche 10/07/2022, pb : trouver des sponsors
(entre 300et 500e pour un encart de pub dans notre belle af�iche ; )

IX) opération « vide greniers »démarches à faire auprès des
participants

X)Conférence sur le cancer : « mieux le connaître pour le
vaincre »par Pr Alain Tolédano 5 mai 2022 à 19h
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RAPPEL : 24 MAI : CONFERENCE de VLADIMIR : Les IMPRESSIONISTES ,Conférence
pour les NULS !!!

XI)APPEL aux BONNES VOLONTES :L’association »Karting pour jeunes handicapés » ‘(à
laquelle nous avions fait un don )recherche une personne qui pourrait remplacer la
Présidente ,empêchée par une grave maladie

APRES CET ORDRE DU JOUR, bien rempli !, nous nous séparâmes ,plutôt heureux du
devoir accompli ou à venir !!

Continuez à vous protéger , et bonne semaine à tous

Jacqueline CHEKLER,
la bulletinière.
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