
 

   LETTRE HEBDOMADAIRE

     Lundi 04 juillet 2011

                     PASSATION DE POUVOIR
A l’issue de l’apéritif, notre président sortant Pascal Peduzzi accueille nos visiteurs :

• Edna et Bob STOREY : Club SALTBURN by the SEA
• Rosette et Peter KALF : Club de BRUXELLES
• Claude LAINE : Club de Paris ACADEMIE

Devant une importante assemblée, Pascal prononce son discours de clôture en remerciant son 
bureau et son comité pour le travail réalisé et présente son successeur Daniel Jusot en 
reconnaissant  son engagement Rotarien et sa disponibilité pour le club et le district.

Après la transmission du collier de Président, Daniel prononce son discours en présentant les 
objectifs :

• De notre Président Mondial
• De notre club pour l’exercice 2011/2012

A l’issue d’un repas très apprécié de tous, Daniel remercie Jacques qui a remplacé notre 
Protocole Nathalie pour l’organisation de cette soirée.

Daniel prend la parole pour procéder à l’admission de Peter JACKSON. Bob STOREY Past 
Président du club de SALTBURN by the SEA venu tout spécialement de Grande Bretagne, 
pour son ami PETER, prend la parole en Français (ce qu’il n’a plus fait depuis 50 ans , 
félicitations) pour rappeler l’engagement rotarien de Peter au sein du club qu’il vient de 
quitter.
Jacques, parrain de Peter, nous présente notre nouveau membre en précisant qu’il s’est déjà 
beaucoup investi pour au sein de notre club.

Peter, très ému, nous transmet sa satisfaction  d’intégrer notre club.

Puis chaque Rotarien se présente à PETER comme le veut la tradition Rotarienne .
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Rappel:

• Le concours hippique traditionnel est fixé au dimanche 7 août au Pôle International du 
Cheval. PA TESTARD a diffusé l’information à tous les Centres équestres de la 
région.

Il rappelle l’importance de collecter des lots pour récompenser dignement les concurrents. 
Chacun doit y pense dès maintenant.

• Le 18 juillet la réunion, avec conjoints, se tiendra chez Philippe ARNOULD, 
arboretum.

Elle commencera, pour ceux qui le peuvent, par une promenade découverte de la forêt.
Elle se terminera par un buffet froid. 

- Inscription indispensable auprès de Nathalie Stucki ;
      -    Françoise et Joël Patrice s’occupent des achats : nous les remercions sincèrement

PROCHAINES REUNIONS.

Lundi 11 juillet ; Normandy, 19h. Présentation par le Président Daniel JUSOT de son équipe  
et de ses objectifs
Lundi 18 juillet réunion, avec conjoints, chez Philippe ARNOULD (Arboretum) à partir de 
16 heures. Promenade suivie d’un Buffet froid. 
Lundi 25 juillet, Normandy, 20h. Dîner avec conjoints. Conférence de Daniel ROUGEAUD 
SAINT EXEPURY  l’Aviateur.
Dimanche 7 août, Concours Hippique traditionnel. Pôle International du Cheval.
Lundi 8 août, apéritif chez Jeanine Cauville

                                                                                              Pascal PEDUZZI
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