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Le Calendrier PASSÉ (depuis janvier 2013), PRÉSENT et FUTUR peut être vu dans son intégralité avec les dernières mises à
jour sur notre site Web. Si vous lisez cette page en ligne, cliquez ici. (Certains navigateurs ne sont pas compatibles)

Nous étions 18 membres présents, Alain VIMIER Vice Président ouvre la séance ,en l’absence
de Daniel Sarberg ,

I)UKRAINE : Vladimir N.se propose comme référent pour notre club, dans le groupe
WhatsApp/Comité de pilotage croix rouge ; les besoins ,autres que vêtements (déjà en
grand nombre)y sont répertoriés : aide médicale : médicaments , médecin ,
….nourriture , Vladimir se propose en traducteur auprès des enfants ukrainiens
récemment scolarisés au lycée A.MAUROIS

II°)SITE informatique :des propositions nous seront faites par les 2 compagnies consultées.

III)VOYAGE en AQUITAINE ; 23 inscrits , Rappel ; Arrivée au Mercure Bordeaux le 25 mars à
12h . (NB le reliquat du règlement ,soit 600e, est à faire à l’arrivée ) puis départ à 15h
pour visiter la cité du vin !!!le programme est dense et très riche , ST Emilion, Château
« La �leur de lys « , cotes de Castillon »(chais souterrains ….) visite guidée de Bordeaux
en City Tours privatisé !

IV°)RAPPEL prochains spectacles au pro�it de L’AUTISME :

Concert de JAZZ, le samedi 16 avril et spectacle CHAUNU le samedi 30 avril ; AFFICHES et
IN,Deauville et invitations en cours de réalisation

Le 30 Avril ,Pascal QUINTY donne une conférence à l’hôtel : l’Amirauté

Le 16 mai : Conférence sur Eugéne Boudin ,suivie d’un diner avec conjoints ,au Normandy

INFORMATIONS : le Lundi 11 avril , notre étudiante Océane Goubin qui étudie à Rennes,
viendra se présenter aux membres de notre club et les remercier de leur soutien

Mardi 12 avril de 19h00 à 20h30 réunion zoom, pour l'ensemble des clubs du calvados pour
les présidents, présidents élus, trésoriers et trésoriers adjoints en exercice et montants
+présentation rotary action par Pascal Peduzzi et présentation de la nouvelle �iscalité pour
les associations par Patrice Rimbeuf. Thomas Du�locq président rotary action répondra à
toutes vos questions.

Les membres intéressés par rotary action peuvent se joindre à cette réunion.

Le lien zoom suivra par l'intermédiaire de Daniel, Adg.

Bonne semaine à tous , bon rétablissement à notre président Daniel, continuez à vous
protégez et pro�itez de notre superbe météo !!

Jacqueline ,la bulletiniére

https://rotarydeauville.org/calendrier-du-club/



