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Après avoir salué les visiteurs (Pieter KALF, Bruxelles, accompagné de son épouse Rosette) 
et l’Invité du jour Philippe JEANNERET, le Président Daniel JUSOT remercie les 
rotariens qui ont donné de leur temps pour aider les organisateurs du Concours Para Equestre 
de Dressage International qui fut une réussite. Ainsi, cette année encore, le Club témoigne de 
son soutien aux Handicapés. Le samedi 31, dans l’après midi, s’est déroulé le Prix du Rotary 
Club de Deauville dont le vainqueur reçut une coupe des mains du Président DJ, entouré de sa 
garde rapprochée.

Visite du Club de Siegen : 

Il est souhaité par notre Chef du Protocole que vous vous pré-inscriviez à une ou plusieurs réunions 
organisées pendant le séjour deauvillais de nos amis de Siegen. :jeudi 17 au soir ( cocktail chez 
Danielle Bourdette), vendredi 18 à midi ( chez Ph. Arnould), samedi  19 (visite du Havre , matin et après 
midi avec déjeuner) et dîner de gala au club house du Golf de Deauville)..Merci à ceux qui n’étaient pas 
là ce lundi de renseigner Nathalie Stucki

Réunion du 23 avril chez Ph. ARNOULD. :

 J. Patrice coordonne l’organisation. Son épouse Françoise contactera quelques conjoints en vue de 
préparer salades, desserts, etc..

La présence sur site de quelques volontaires est souhaitée à partir de 15h.45 pour la mise en place . 

Conférence de Philippe Jeanneret.

Ancien PDG de Bossard Consultant puis de Cap Gemini Philippe JEANNERET a acquis un haras à 
côté de Manerbe ce qui l’a conduit à s’intéresser au monde du cheval. Eleveur, heureux, il est Président 
du Comité de Basse-Normandie de France Galop dont il est, aussi, administrateur (ils sont 15 à gérer 
cette association). France Galop organise les courses de plat et d’obstacles sur l’ensemble du territoire. 
Elle représente la moitié du PMU.(l’autre moitié relève du Cheval Français qui gère les courses de trot).  
Outre l’organisation des courses France Galop procède aux répartitions des gains : allocations pour les 
chevaux, les propriétaires, les entraîneurs…).



La présentation de Ph. JEANNERET fut très claire, même, si le micro ne l’a pas aidé !. Il a jonglé avec 
les chiffres (importants) sans recourir à des notes tant il connait bien son sujet.
Tout le monde a apprécié cette conférence, faite dans un salon, avant le dîner qui lui eut lieu à La Belle 
Epoque.



PROCHAINES REUNIONS.

lundi 9 avril       pas de réunion

lundi 16 avril     19h. Normandy

lundi 23 avril     à partir de 18h30h. réunion ; avec les conjoints, chez Philippe ARNOULD, St 
Gatien   buffet froid et vente aux enchères de bouteilles de vin du Salon 2011  
                                                       
lundi 30 avril,    19h. Normandy

lundi 7 mai         19h. Normandy

lundi 14 mai       19h. derniers préparatifs avant la réception du Club de Siegen.

lundi  21 mai       19h. Normandy

lundi 28 mai        pas de réunion

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

lundi 11 juin       19h. Normandy : Daniel BRUNSON : Promotion immobiliaire 

lundi 18 juin       19h. Cocktail du Président.

lundi 25 juin       18h. Réunion des Enseignats de l’école primaire et des Intervenants du 
Soutien Scolaire ( venez nombreux) En présence de la presse.
                            19h. Assemblée Générale du Club.

lundi 2 juillet      20h.  Normandy, dîner avec les conjoints : passation des pouvoirs.


