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23 mai 2022

Nous étions 24 présents ; Notre président Daniel nous informe sur les derniers
préparatifs pour notre importante manifestation de samedi 28 mai 2222 :VIDE-
GRENIER,le long de la TOUQUES

I)Rappel :mercredi 25 mai : dernières inscriptions possibles à la mairie de St
Arnoult ;possibilité inscriptions en ligne. Et même le matin (à l’aube sur le site du vide -
grenier , coté entrée B Deauville)il faut noter que coté B un parking sera réservé aux
membres du Club engagés dans la réalisation de cette journée ;
PLAN des lieux avec responsables

COTE A : Jean-Marie, Jacq: Entrée A (coté st Arnoult/mairie) les « placiers »seront aussi là,
pour �luidi�ier les entrées et installations Jean-René, Richard, Daniels(contrôle)

)COTE B (Deauville)Gilles et NICOLE (pour la caisse) ; Marcel et Claude ; au centre les
responsables des jauges(x2m)

RAPPEL :La buvette et les toilettes seront installées coté B

Buvette dont l’organisation est sous l’égide de Bernard ;

Des pancartes indiqueront parking , buvette , sortie …..

I)Vendredi 27 mai 14h RV de toutes les bonnes volontés pour mise en place , repérages,
Jean- Marie, François, Denis, Claude, Richard ,Marcel réunion de 14h à 16hmaxi.

https://rotarydeauville.org/calendrier-du-club/
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Le jour J,samedi 28mai ,RENDEZ VOUS des Courageux GO,à 05H30 !!!

BON COURAGE ET HAUT LES CŒURS !! café à bord !

NB la mairie démontera le soir ou le lendemain ; 2 grands containers seront sur place
pour cependant recevoir les déchets et objets laissés en déshérence !!

III= Point sur l’Operation »BORDEAUX » belle réussite ,cependant une mise au point
sur le côté �inancier (suppléments des couts,par ex. dégustation au verre ,en sus et non
prévue..) sera faite lors de la réunion du 13 juin22

IV)Conférence du prof Alain TOLEDANO ,sur comment prévenir le cancer : excellente
conférence, très pointue, très documentée, mais malheureusement peu de spectateurs
(50 environ)DOMMAGE !

V)La Conférence du dimanche 16 juin,17h sur « l’éthique médicale » par E.HIRSCH, est
reportée ;

Il nous faut ré�léchir sur les dates , les thèmes , les horaires …pour les prochaines
conférences et faire attention aux autres manifestations qui seraient aux mêmes dates
….

BON COURAGE A TOUS pour les jours de labeur à venir ….

La bulletiniére jacqueline

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