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4 avril 2022
Nous étions 19 participants à cette réunion. Nous avions le plaisir d’accueillir un visiteur, Monsieur Gary Atlan.

CONCERT DE JAZZ
Il aura lieu comme prévu le samedi 16 avril à 20h30, Salon des Gouverneurs au Casino Barrière de
Trouville. L’ambition de notre club est de générer 3000 euros de recette ( le prix de chaque entrée
est de 10 euros par adulte et 5 euros par enfant, soit 300 entrées), mais un objectif d’au moins
2000 euros serait déjà une belle performance, sachant que tous les frais confondus, s’élèvent à
environ 1500 euros.
Les bénéfices seront répartis ainsi :
• 80% pour la Fondation de la lutte contre l’autisme
• 20% restants pour une opération prévue en juin prochain.
• Les affiches et flyers sont distribués sur place, et bien entendu tous nos amis et
connaissances sont les bienvenus.
• Six rotariens sont volontaires pour gérer la soirée : Daniel, Vladimir, Nathalie, Catherine,
Arielle et François. Le gel hydroalcoolique sera fourni par notre pharmacien.
Enfin, les billets sont prêts et à la disposition de ceux qui le souhaite.

OPERATION CHAUNU
Cette soirée aura lieu le samedi 30 avril à 20h, également au casino Barrière de Trouville.
L’objectif est de réaliser au moins 240 entrées, en espérant 300 participants( 15 euros par adulte,
et 8 euros par enfants ), ce qui générera 3600 euros de recette, à la quelle il conviendra de
déduire environ 1500 euros de dépenses.
Monsieur Chaunu a accepté de dédicacer ses dessins, et de les vendre au profit de l’association «
Sur les bancs de l’école » ( autisme ).Pour rappel, ce même jour a lieu la réunion du district.
Les bénéfices de cette soirée seront répartis comme suit :
• 1/3 pour l’association « Sur les bancs de l’école »
• 1/3 pour le secours du Canton
• 1/3 pour l’opération à venir en juin prochain.
Les affiches ont été distribuées, et les flyers seront prêts pour la prochaine réunion.

GIVERNY AVEC NOS AMIS DE SIEGEN
Seront présents 19 allemands plus un chauffeur.
A ce jour les membres participants de notre club sont : Nathalie ( 2), Daniel (2), Vladimir (2), Richard (2), Jacques (2) , Jean
Marie (2), Pierre André (2), Alain (2) et Gaëlle.
21 chambres seront réservées.
Il est demandé à chaque participant de prévoir un chèque de 240 euros d’acompte pour la prochaine réunion.
Un programme complet a été envoyé à nos amis allemands.

CONFERENCE SUR LE CANCER : MIEUX LE CONNAITRE POUR LE VAINCRE
Celle-ci aura lieu le 22 Mai à la Salle des Fêtes de Deauville, et sera présentée par le Docteur Alain TOLEDANO, assisté d’une
nutritionniste.

https://rotarydeauville.org/manifestations/concert-jazz-2022/
https://rotarydeauville.org/evenements/chaunu-2022/
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OPERATION VIDE GRENIER
le 28 mai prochain. Une partie de la logistique est prête ( modèle d’affiche et de flyers,
banderoles). Un rendez -vous est prévu à la mairie début mai pour finaliser les obligations
techniques. Le sujet sera repris quand Denis sera présent, mais dès à présent une forte
mobilisation des rotariens de notre club sera nécessaire pour en assurer le succès, sachant que
cette opération est majeure par le bénéfice apporté.

BORDEAUX
Gilles et Richard nous ont fait un cour compte rendu de ce superbe week-end, qui fut un réel enchantement.

CATHERINE
Intervient sur l’Ukraine, et nous fait part de l’action magnifique, à laquelle elle a participée, avec d’autres personnes de la
mairie de Trouville, pour apporter sur place des produits de première nécessité, surtout destinés aux bébés, enfants et aux
mamans, sachant que nombre de ces enfants sont en attente de rejoindre leurs parents d’adoption. Catherine nous a fait un
résumé extrêmement émouvant sur ce qu’elle a vécu pendant ce long périple de plus de 4200 km.

Plusieurs mamans et enfants ont fait parti du voyage du retour, et des familles de Trouville ont accueilli ces personnes.

Sur le même sujet, Pascal nous fait part d’une autre expérience réalisée par un autre club de notre région.

Il est important de noter que beaucoup d’opérations humanitaires dans le secteur de Deauville ont été réalisées par la Croix
Rouge Internationale.

Enfin, pour rappel, notre club à une cagnotte de 800 euros prête, pour les premiers besoins, dès que des réfugiés seront
présents à Deauville.

SOIREE DU LUNDI 25 AVRIL
Notre ami Vladimir nous fera une conférence sur « Les impressionnistes « au cours de notre
réunion. Les conjoints sont les bienvenus pour cet exposé.

SOIREE DU 16 MAI PROCHAIN
Une conférence sur Eugène Boudin suivie d’un dîner avec la participation de nos conjoints aura lieu au Normandie.

https://rotarydeauville.org/manifestations/vg22/
https://drive.google.com/file/d/1aO-YmOYqAOHHuLv6o2i6L-tZQdULjSCJ/view?usp=sharing
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OPERATION NATATION DU 17 JUIN PROCHAIN
Pour rappel, cette compétition sera ouverte à des « duos « enfants des classes de seconde, voir de troisième, qui
accompagneront chacun un jeune handicapé mental. Ce sont les associations IME ET IMRO qui évalueront la capacité des
jeunes par rapport à la possibilité de participer à ces épreuves. La logistique se met en place et prête à être opérationnelle.

REUNION DU DISTRICT DU 30 JUIN PROCHAIN
Le prix de la journée, comprenant le déjeuner, est de 60 euros par participant. Denis se charge de prendre les réservations. Un
très beau programme est prévu.

La semaine prochaine, la réunion aura lieu à 18h30 et non 19h, et ce jusqu’à 20h30. Nous accueillerons Isabelle au sein de
notre club, et nos conjoints, cordialement invités, nous rejoindrons à 19 h pour une conférence, faite par un Conseiller d’ Etat
sur les Institutions Européennes ( 1 heure de conférence , suivie de 30 mn pour les apports et questions).

Notre réunion dense, enrichissante et passionnante se termine vers 20h.

Richard,
toujours bulletinier de réserve, mais qui le fait avec plaisir.

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)

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



