Lettre Hebdomadaire
Dîner Lundi 27 Septembre 2021

Chers Amis
Nous avons eu le plaisir de nous réunir avec conjoints pour un dîner amical, au restaurant du PIC (Pole international
du cheval) à St Arnoult ;
Nous étions 29 présents ; notre Président Daniel Sarberg nous a remercié pour l’implication de beaucoup de nos
membres lors du Concours hippique organisé par notre Club ; Il nous a rappelé les événements à venir : dimanche
3 octobre, MARCHE ROSE, en faveur de la lutte contre le cancer du sein ; qui se déroulera autour du marais de
Villers /Blonville
Lundi 4 octobre : conférence (gratuite) de François Kersaudy, »DE GAULLE ET CHURCHILL, La mésentente cordiale »
salle des fêtes de la mairie de Deauville, avec dédicace de son livre
Lundi 11 octobre réunion statutaire et remise du don au centre Baclesse, suivi d’une conférence ;
Notre PAST PRESIDENT Pascal Peduzzi, nous a informé qu’il a reçu lors de l’Assemblée de Formation du District t la
citation présidentielle du ROTARY INTERNATIONAL 2021/2022 qui représente la plus grande récompense qu’un club
Rotary puisse obtenir ; Il nous a dit être très honoré pour notre club et de voir celui-ci récompensé lors de sa
présidence ; Le ROTARY Club de DEAUVILLE est le seul club de Normandie à avoir obtenu cette distinction en
20/21 ;
Le repas précédé d’un apéritif, fut très amical et animé, en plus d’être savoureux : de plus le restaurant du PIC est
très confortable et le service attentif ;
FAITES ATTENTION à VOUS ET AUX AUTRES
A bientôt,
la bulletinière Jacqueline Chekler.

Cette Lettre Hebdo et toutes les Lettres depuis juillet 2011 peuvent être consultées à partir du notre site Web. Si vous
lisez cette page en ligne, cliquez ici. (A noter: certains navigateurs ne sont pas compatibles).
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Calendrier
Le Calendrier est maintenu en ligne et est disponible 24/7 sur PC, tablettes et téléphones mobiles. Les dernières informations
qui m'ont été données sont constamment mises à jour; des cartes, des directions et navigation sont disponibles pour tous les
emplacements, en un clic. La source est Google Maps.
Calendrier est à https://rotarydeauville.org/calendrier-du-club/ ou cliquez sur la liste

2021

Les détails ci-dessus sont un instantané des événements imminents, précis uniquement le jour de la publication. Cliquez sur la
liste pour les dernières informations.
Si un membre constate des erreurs, merci d'en informer immédiatement webmaster@rotary-club-de-deauville.org.
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