
Lettre hebdomadaire.
Lundi 14 mai 2012

Daniel JUSOT accueille avec enthousiasme Dominique LEPEUDRY, présidente du 
Secours du Canton de Trouville qu’il félicite pour l’œuvre accompli au service des plus 
défavorisés .

Pour aider cette association locale, en présence de la presse, le Président remet à D. Lepeudry 
un chèque de 1000 euro.

Dominique LEPEUDRY résume les actions de son association : aide alimentaire 
essentiellement avec des produits frais achetés chez des producteurs locaux ; participation aux 
collectes de la banque alimentaire, contribution financière pour permettre le règlement des 
factures d’eau, d’électricité…bourse aux vêtements ( à déposer au siège impasse Toutain à 
TROUVILLE), organisation de Foire à tout…

Merci Dominique de cette présentation courte mais complète d’une très belle action que le 
Club est heureux de soutenir. 

INFORMATIONS

Marcel DUBREUIL organise le dimanche 15 juillet Une Journée aux 
Courses à Clairefontaine.

Assemblée de District, samedi 16 juin 2012, à PONT AUDEMER.  Les Présidents 
(en exercice et élu) souhaitent une forte participation deauvillaise et rappellent que 
le prochain bureau doit assister à cette réunion.
Inscrits, à ce jour, : Daniel  et Françoise JUSOT, Marcel et Nicole DUBREUIL, Daniel 
SARBERG, Urielle SEBIRE, Stéphane ESNAULT, Jacques POILLEUX.
 
Le Rotarien : La législation n’autorise plus les réabonnements systématiques. Chacun 
d’entre nous doit, donc, remplir le document reçu avec la dernière livraison de la revue et 
l’envoyer, avec la cotisation du dernier trimestre, à notre Trésorier, Xavier PETRON, 50 
rue Fracasse 14800 Deauville. Il se chargera de l’envoi et du paiement groupés.



Marcel DUBREUIL informe d’une réunion du district, à Lisieux, le 1 décembre 
2012 au cours de laquelle interviendront Antoine RUFFENACHT, Philippe 
AUGIER … des informations seront données en temps utile par notre prochain 
président.

Le dimanche 12 août 2012 se déroulera notre Concours Hippique annuel au 
PIC.

Le 12 juin 2012     ; le Club de Lisieux organise un spectacle concert avec le 
Chœur de l’Arméé Française ( cathédrale) à 20h.)

Visite du Club de SIEGEN

Perfectionniste,notre Président fait valider à nouveau le programme établi :pas 
de changement par rapport à la semaine dernière.
Les seules modifications portent sur les effectifs que Nathalie STUCKI gère 
avec  réactivité et efficacité.

Pour mémoire : le vendredi  18 mai                                     
13h. déjeuner pique-nique à la Maison de la Forêt de Philippe ARNOULD.
 Il est demandé à chaque conjoint présent d’apporter un dessert. 43 inscrits.
La mise en place nécessite la présence  de plusieurs d’entre nous dès 11h.  
Sont, déjà, volontaires Peter et Claudine Jackson, Jean Marie et Blandine  
Heurtaux, Marcel et Nicole Dubreuil, Floraine Poilleux et …on espère 
d’autres volontaires...



PROCHAINES REUNIONS.
                                                  
lundi  21 mai,    19h. Normandy,         

lundi 28 mai        pas de réunion ( Pentecôte)

lundi 4 juin         10h. Normandy : conférence statutaire d’Arielle NORTH

lundi 11 juin       19h. Normandy : conférence de .Eve PITOVIC :  L’Annexion, un   Drame de 
conscience   alsacien .

samedi 16 juin,   Assemblée de District, Pont Audemer. 

lundi 18 juin       19h. Cocktail du Président.

lundi 25 juin       18h. Réunion des Enseignants de l’école primaire et des Intervenants du 
soutien scolaire, en présence de la presse.
                            19h. Assemblée Générale du Club.

lundi 2 juillet      20h. .Manoirs de Tourgéville, Chemin de l’Orgueil, ( ex Lelouch), dîner avec 
les conjoints :   passation des pouvoirs.


