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Nous étions 16 présents ;En l’absence (excusée) de notre président , Alain Vimier a
conduit la réunion

I)samedi 30/04/22 a eu lieu la réunion de district (1640)à l’Amirauté,

réunion présidée par Pascal Quinty, ayant pour objet :l’environnement et changement
climatique : pas très agréables les perspectives , dans les 50 années à venir, hausse
prévue du niveau de la mer 1m80(fonte des glaciers ?)élévation signi�icative de la
température …..

Bonne nouvelle , le jumelage de notre district avec le district Calabre , cela pourrait
être l’objet d’un voyage de notre Club

II)Les 2 derniers spectacles organisés en avril ,par notre Club ; Concert de Jazz et
Chaunu , bien qu’excellents, n’ont pas réuni beaucoup de spectateurs et nous serons
probablement dé�icitaires ! Dommage !

Quelles raisons ?? date mal choisie , pas assez de communication ,, …

RAPPEL :du 6 au 8mai voyage à GIVERNY avec notre club ami de SIEGEN. IMPORTANT

pour les membres participants d’arriver vers15h30,à l’hotel, a�in de
pouvoir accueillir nos amis allemands ; HOTEL domaine des Granges 27200Menilles

Le soir 19h30 ,départ pour VERNON ,Restaurant L’ESTAMPILLE ,4 place de Paris(tous
en car !)

Le voyage à Bordeaux (dans les caves !!) fut une réussite et instructif ; Bernard a
négocié des tarifs imbattables pour les breuvages royaux que vous commanderez.

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)
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DENIS ,chef de projet VIDE GRENIER ,nous expose le déroulement des préparatifs ,qui
demandent beaucoup d’investissement de nous tous ; nous avons reçu par mail un
planning (qui débute le mercredi 4 mai) que vous voudrez bien remplir en fonction de
vos disponibilités pour cette belle action ,qui est source de revenus pour notre club :

REMPLISSEZ LE PLANNING et RETRANSMETTEZ à DENIS SCHMIDT SVP,merci de faire
diligence !! VOIR le plan d’installation du vide grenier ,sur ce mêmemail ; NB Zone A
(vers mairie de ST ARNOULT , Entrées avec réservation Zone B sans réservation ,à
l’autre bout ,le long de la Touques Un Bémol !!la piste cyclable , nouvellement
installée ,voie de circulation douce , ne sera pas fermée ,d’où unmanque à gagner de
places d’expo.

PRIX du Mètre linéaire :5e ;nous vendons par tranche de 4 m.minimum

BUVETTE : endroit stratégique ,qui ouvre à 6h dumatin: se proposent d’ors et déjà :
François Morel, Pascal Peduzzi, Bernard Fournier , Richard Szwarc , Christian Rossignol
, Pascal Leblanc, Pierre-André Testard , Avec leurs épouses

ACHATS :Alain Vimier. Et Bernard Fournier.

CAISSE : Arielle North, �idèle au poste

Entrées A et B ; Jacques Poilleux et Jean-Marie Heurtaux.
Toutes bonnes volontés sont requises ,en particulier participation des nouveaux
membres ,RECOMMANDE
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PUIS , Pierre André , nous expose rapidement , l’organisation du ROTARY : Notre Club
de Deauville est « chapeauté » par le district 1640 dont l’actuel Président est Pascal
Quinty ;

Pierre –André sera le futur Président du district pour 22/23 ; nous sommes �iers de sa
nomination ;Jean Marie sera au protocole ; Pascal P sera le « bras droit » de Pierre
André

Sera présent le directeur de Zone ,cette année ce sera le président du club de Pont
Audemer

2 manifestations importantes ont lieu tous les ans :
I) Assemblée de formation, 18 juin 2022dont notre club de Deauville est
l’organisateur (aura lieu à l’Amirauté)
II) Conférence de district qui aura lieu en novembre.

TOUS les membres sont sollicités pour assister, à ces événements importants ;
objectif : dynamiser le ROTARY

Bonne semaine à tous , n’oubliez pas de vous inscrire sur le tableau de DENIS pour le
« Vide Grenier »

Cordialement , Jacqueline la bulletinière ;
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