Club des Sables d’Olonne – District 1510

ECHO DE LA SEMAINE

Président : Jean-Marc Bidet

N°02 du 16/07/2020

Gouverneur : Éric Trigolet

Présents : Rotariens : 22
Excusés : 11
Membres d’honneur : Jacques Barbier
Le mot du président :
Jean-Marc ouvre la réunion en remerciant Annie et Alain Auger de leur accueil, ce qui permet aux
rotariennes et aux rotariens présents de se réunir dans un lieu très agréable et à l’extérieur
Les réunions
L’annonce du Premier ministre relative au port obligatoire du masque dans les lieux publics clos aura
peut-être des répercutions sur les règles d’utilisation des salles municipales.
Dans l’attente de consignes de la part du service vie-associative de la commune des Sables d’Olonne,
les réunions se dérouleront par défaut à la salle Olonnespace2, le club étant toujours en recherche
d’une salle de réunion plus adaptée, l’année du Vendée des Globe nous privant de celle des Atlantes.
Des membres du club se sont proposés pour accueillir certaines réunions à leur domicile, comme Alain
Auger aujourd’hui. Les prochaines réunions se dérouleront donc comme suit :
Le 23/07
Le 30/07

Olonnespace2
Chez Patrick Demange, 22 rue des libellules Olonne sur mer 85100 Les
Sables d’Olonne
Le 06/08 réunion mixte
Chez Marc Veron, 64 impasse Aquilon
85440 Talmont Saint Hilaire
Le 13/08
Chez Sylvie Chartron, 93 rue des saulniers
85100 Les Sables d’Olonne
Le 20/08
Olonnespace2
Le 27/08
Olonnespace2
Si d’autres volontaires souhaitent accueillir l’une des deux réunions de fin août, dites-le-moi☺
Afin de faciliter l’organisation par nos hôtes, merci d’indiquer à Anaïs votre présence au plus tard la
veille de la réunion concernée.

Les actions en cours
Jean-Luc Gasnier nous informe que les travaux pour rendre salubre un local à Saint Louis du Sénégal
sont terminés et qu’il doit bientôt recevoir des photos.
La vie du club
•

Les anniversaires

Jean-Marc a ensuite rappelé que quelques amis avaient pris une année supplémentaire dans la
semaine :

12/7
16/7
16/7

•

Gaël Crochet
Dominique Soulard
Nicolas Chenechaud

Bon anniversaire à vous trois

Dates à retenir pour le club
• Le 10 septembre : soirée du gouverneur (très certainement aux jardins de
l’atlantique à Talmont)
• Du 19 avril au 9 mai 2021 la Rotarienne des Arts au prieuré
• Les 5 et 6 juin 2021 HTMA
• Le calendrier des réunions à partir de septembre se construit et vous sera
communiqué avant mi-août. Le cycle des 5 jeudis est présenté dans les propositions
que Jean-Marc nous a adressées fin juin.

QUELQUES SOUVENIRS :

Un grand merci à Annie et Alain pour leur accueil
Bon week-end à tous et à jeudi prochain

