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13 juin 2022

Daniel nous remercie tous pour la participation aux actions du
club qui globalement ont été positives pour pouvoir mener à
bien le maximum de nos projets.
Marcel nous annonce une bonne nouvelle ; un de ses amis
membre du Lions à un fauteuil électrique pour personne à

mobilité réduite (valeur 3 à 5000 euros), remis à notre club
qui en fera don au CCAS de SAINT-ARNOULD. Une petite
réception dans cette mairie sera organisée début juillet, avec
les Lions, pour remettre officiellement ce véhicule.

Nous étions 16 personnes à participer.

TOURNOI DE GOLF DU 10 JUILLET :

Vladimir prend la parole, et nous fait part avec beaucoup
d’émotion que son état de santé ne lui permettra plus de
prendre en charge la totalité de l’organisation. Il a assuré la
quasi-totalité du sponsoring qui sera plus important que
l’année dernière, malgré la défection de certains, remplacés
par des nouveaux. De plus, il s’est occupé de la quasi-totalité
des lots, remis lors de la remise des prix ; cette année sera

faste, et tous les participants, quelques-soit leur niveau
seront récompensés.
La participation au tournoi, en plus des droits de jeu, est de
20 euros, et nouveauté, Le groupe Barrière ne conserve que 5
euros, les 15 euros restants iront directement pour notre
club.
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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).

13 juin 2022
Ensuite Richard prend la parole pour expliquer le tempo de la
journée :
• Vladimir voit Peter le 16 juin pour finaliser l’affiche ; 20

exemplaires seront tirés par Peter.
• Les inscriptions seront ouvertes, normalement vers le 20

juin, et se prennent directement à la réception du Golf
Barrière Saint-Julien, ou il conviendra de préciser
éventuellement une participation solitaire (rappel ce
tournoi se fait en scramble par deux).

• Richard confiera une affiche afin que le service
communication de Barrière puisse diffuser l’information
auprès de tous les membres abonnés aux Golf de
DEAUVILLE et SAINT-JULIEN.

• La collation du 9ème trou sera assuré par le traiteur
BRETON, et notre ami Bernard se chargera de récupérer
les « précieuses victuailles « le matin.

• Les boissons sont commandées et récupérées par Pascal.
• Arielle assurera la gestion des gobelets, serviettes

papiers, sacs poubelles (100 litres), etc…
• Richard souhaite que tous les membres du club qui ont

des verres Rotary, puissent les ramener pour le petit
cocktail de la remise des prix.

• Alain s’est proposé de nous ramener les fanions et rosace
du club, et le reliquat des boissons du vide grenier.

• Pour le cocktail, Vladimir et Richard se chargeront, après
accord de la direction du groupe Barrière obtenu par
Claude, de ramener les petits accompagnements des
boissons ; cela nous fera économiser une somme
substantielle, afin de récupérer le maximum de fonds
pour nos œuvres.

• Pour le jour du tournoi, il est souhaitable d’avoir deux
personnes non joueurs à l’accueil et deux au starter
(Aurore et François seront au starter, et pour l’accueil
nous ferons encore appel aux bonnes volontés de nos
conjoints (es).

• Pour la collation du 9ème trou, se sont portés volontaires :
Vladimir, Arielle, Annick, Gaelle, Claudine et Claudine, et
Blanca.

• Les cadeaux seront chargés en partie par Richard et
sécurisés dans son garage.

• La remise des prix (vers 18h.) sera assurée par Aurore et
Richard. A cette occasion, notre « jeune » Président
interviendra pour présenter le Rotary.

• La préparation de la salle sera assurée par tous ceux
présents vers 17 h, et la remise des prix se fera ainsi : - les
20 premiers, soit 40 personnes, auront des cadeaux
préparés sur la table.

- Les autres participants seront tirés au sort INDIVIDUELLEMENT, et recevront tous un joli cadeau.
Bien entendu toutes les idées nouvelles et les bonnes volontés rotariennes sont toujours les bienvenues.

Pour rappel TRES IMPORTANT, l’assemblée générale du
DISTRICT où notre ami Pierre André deviendra gouverneur
pour l’année à venir à lieu le samedi 18 juin à l’Amirauté.
C’est notre club qui reçoit.
Pour les préparatifs de la veille, matin de 9h à 12h et après
midi de 14h à 19h, il manque 3 rotariens
Pour le jour J ; nous avons besoin de 12 personnes à partir
de 7h15, pour recevoir les rotariens de Normandie ; en
principe, nous avons suffisamment de volontaires
Enfin, une équipe sera nécessaire pour le samedi à 16 h pour
la dépose et démontage du matériel
DES A PRESENT SAVE THE DATE : La conférence du district
aura lieu à Deauville le 19 novembre 2022. Nous sommes

tous invités dès à présent de prévoir nos disponibilités pour
la veille et le jour de la conférence.
La soirée se poursuit par une conférence sur le thème : «
REINITIALISATION « par Monsieur Claude Huyghues
Beauford. Cette intéressante conférence animée par Aurore
sous forme questions-réponses nous a fait découvert cet
univers.
Chers amis, n’oubliez pas le brunch offert par Daniel à
l’occasion de sa descente de charge de président, et ce au
club house Barrière du New Golf de Deauville à 19h30.
Venons tous le remercier encore pour son travail accompli, et
pour tout ce qu’il fera aussi dans l’avenir…
Enfin, le repas d’investiture de Denis, le 27 juin prochain avec
nos conjoints, aura lieu au Restaurant « La Rosière « et ce à
20h.

Richard
Bulletinier du jour, en remplacement de votre chère titulaire Jacqueline.

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



