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Malgré un temps pluvieux et venteux nous nous sommes retrouvés nombreux chez Philippe 
ARNOULD dans sa Maison de la Forêt.

Les premiers arrivés ont assuré la mise en place.

Sous la coordination de Françoise JUSOT; chacun, ou plutôt chacune, avait préparé ce qu’il 
fallait pour nous sustenter et nous abreuver…Merci, Françoise, de cette parfaite organisation.

L’allocution de remerciements du Président fut brève mais le cœur y était. Nul ne fut oublié 
ni, bien sûr, Philippe qui, une fois de plus nous recevait avec cordialité, ni les «cuisinières», ni 
les porteurs d’eau et, surtout, de vin. 

Daniel salua la présence de Magdelena et Jean Claude DOUET, dont l’aide fut précieuse lors 
du Salon Vins et Terroirs, et celle de Bernard FOURNIER qui fut l’un des juges, écouté, du 
jury d’attribution de la Médaille 2011 de Deauville au meilleur vin plaisir.

Daniel rappela que le bénéfice de la vente aux enchères, prévue à la fin du repas, était destinée 
au «Secours du Canton».

Après un dîner d’une exceptionnelle convivialité, Jean Marie HEURTAUX et Marcel 
DUBREUIL, sous l’œil attentif de Xavier PETRON, assurèrent la vente de lots, 
astucieusement préparés, qui trouvèrent, tous, preneurs.

Il fallut, ensuite, ranger, ce qui se réalisa, rapidement.



Visite du Club de Siegen : 

Le couple Dienenthal vient de confirmer sa présence.

Les participants allemands., inscrits sont, donc, : Michael et Gabriel Schmittel, président, Alfred et  
Ingeborg Schmidt , Winfried et Ursula Wagener, Andréas et Cornélie Schön , Gudrun Lucke-Hogaust,  
Jorg et Carola.Dienenthal (11 adultes) auxquels il faut ajouter les enfants de M et G Schmittel (2) et  
ceux de A et C Schön (2).

Il est souhaité par notre Chef du Protocole que vous vous 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)..Beaucoup n’ont pas 
encore exprimé leurs intentions….Merci de le faire vite auprès de Nathalie STUCKI.



PROCHAINES REUNIONS.

lundi 30 avril, veille de fête,    19h. Normandy , apéritif

lundi 7 mai , veille de fête,      19h. Normandy, apéritif

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

lundi  21 mai 19h. Normandy, bilan de la réception de Siegen.

lundi 28 mai pas de réunion

lundi 4 juin 19h. Normandy : conférence statutaire d’Arielle NORTH

lundi 11 juin 19h. Normandy  

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. Hostellerie de Tourgéville ( ex Lelouch), dîner avec les conjoints :    
passation des pouvoirs.


