
Lettre hebdomadaire.
Lundi 19 mars 2012

En l’absence, motivée, de Daniel Jusot, Pierre André Testard préside la réunion.

Avec lui nous nous réjouissons de la présence de Peter Sosnkowski qui est venu se 
détendre un peu au milieu d’amis qui pensent à Anne Marie.

Concours Para Equestre de Dressage International : 
29,30,31 mars et 1 avril :

Nous devons fournir, chaque jour, deux chauffeurs (9h.-18h.) véhicules adaptés 
prévus, pour assurer le transfert des cavaliers entre l’Hôtel L’Amirauté et le PIC. 

Volontaires déclarés : S. L’Hermitte, PA Testard, J Ch. Arnould, M. Lafaye, P.Jackson, 
M. Dubreuil, JL Piffard, JM Heurtaux, D Jusot, J.Poilleux…d’autres sont espérés…
Répartition provisoire des vacations :

Matin Après midi
Jeudi 29 M. Dubreuil, J. Poilleux M. Dubreuil, P. Jackson
Vendredi 30 JCh Arnould, JL Piffard JL.Piffard, JM.Heurtaux
Samedi 31 D.Jusot, S.L’Hermitte, M. Lafaye, JCh.Arnould
Dimanche 1 PA Testard.      ?  ?

Le mercredi 28 (heure à fixer) l’établissement de santé de Criquebeuf (P. Peduzzi) 
récupération de la table de kinésithérapie par P. Jackson (et son van) aidé de J. 
Poilleux.

L’absence du logo du club sur les affiches a fait l’objet d’une légitime critique qui a 
été transmise aux organisateurs qui plaident l’absence de place mais assurent que 
notre logo figure dans le programme imprimé.
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Concours hippique

PA Testard propose trois dates : 12, 15 ou 19 août. La première semble la mieux 
adaptée. Il doit voir, maintenant, avec le PIC et avec la Fédération pour vérifier qu’il 
n’y a pas de concours déjà prévu dans notre secteur.

Visite du Club de Siegen : 

11 participants adultes et 4 adolescents ; M et G SCMITTEL (deux enfants)  A. et C. 
SCHON (deux enfants), W. et U. WAGENER, A. et I. SCHMIDT , J. et C. 
DIENENTHAL, G..LUCKE-HOGAUST. 

Marion, la fille (18ans et demi) de Nathalie Garcia coordonnera l’activité de la jeune 
génération.

Programme proposé mais non définitif pour les détails.

vendredi 18 mai : matin (9h.30) : visite d’un haras (réponse en attente) ou golf 
(les golfeurs devront nous l’indiquer)

déjeuner pic nique chez Ph. Arnould à St Gatien après midi : 
visite de l’arboretum, acro branches pour les jeunes, temps 
libre pour tous.

dîner (19h.45) lieu en négociation

samedi 19 mai. Le Havre. Déplacement par la route 45km) ; départ 9h. ; 

10h -11h30. visite du quartier Perret avec un guide parlant 
allemand ; 

11h45-13h. visite libre du musée André Malraux ;

13h30-14h.45 déjeuner au restaurant du musée ;

15h-17h. visite du port en bateau puis retour à Deauville.

20h. dîner au Club House du Golf de Deauville.

dimanche 20 mai : petit déjeuner d’au revoir.
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Salon des Vins 1,2 et 3 novembre 2012

M. Dubreuil fait un point sur l’évolution de la préparation. Le lieu reste l’hippodrome 
de Deauville – La Touques. Les premiers contacts pris avec des exposants sont 
positifs.

Marcel souhaite deux rotariens volontaires pour renforcer l’équipe, efficace, qu’il 
forme avec Nathalie Stucki  et Nicole. Se manifester auprès de lui. Il insiste sur 
l’indispensable communication en amont du Salon afin que nul ne l’ignore…Il évoque 
les Confréries qui, cette année, ne seront pas prises en charge par la ville…

Présidence 2012-2013

Marcel Dubreuil rappelle la composition du bureau ( D.Jusot, N. Stucki, G. de 
Chenay,  Cl.Lepeltier, X.Petron,). Il souhaite des Commissions structurées avec un 
responsable et deux ou trois membres.

- Fondation Rotary : D.O’Flynn et…
- Jeunesse : S.Esnault et U.Sebire ( ?)
- Action Professionnelle : PA Testard et D.Sarberg , JcH.Arnould…
- Communication : A.North et N. Garcia ….
- Effectifs : ?         
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PROCHAINES REUNIONS.

lundi 26 mars 19h. Normandy

lundi 2 avril 20h. Normandy, dîner avec les conjoints ; conférence de 
Philippe JEANNERET, administrateur de France Galop.

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 19h. Normandy : conférence statutaire d’Arielle NORTH

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

lundi 18 juin 18h. Normandy, réception des enseignants et intervenants du 
soutien scolaire et à 19h. Assemblée Générale

lundi 25 juin 19h. cocktail du Président

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