
Lettre hebdomadaire.
Lundi 7 mai 2012

Le 30 avril, le Président a accueilli avec plaisir un visiteur luxembourgeois : J. 
MAUFFRE du Club de Schingen-Mondorf et, aujourd’hui, nous avons la visite 
d’Antoine BATTISTELLI du club Paris Ouest.
                   
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.



Visite du Club de SIEGEN

Pour des raisons logistiques le programme initial est, légèrement, modifié :

Jeudi 17 mai
- Accueil à 19h. au Continental, autour d’une flûte.
- 20h. dîner au Normandy. Il est souhaité que Jean Jacques Imbert puisse 

assurer la décoration rotarienne ( roues, fanions…) 

Vendredi 18 mai
- Les golfeurs inscrits ( outre le couple Wagener, Nathalie et Willi Stucki, 

Daniel Sarberg et son fils, Frédérique et Jean Louis Piffard) se 
retrouveront au Golf de l’ Amirauté : départs à 8h.10 et 8h.20

- Pour les autres : rendez-vous à 9h.30 au Continental ;
                                     Visite du PIC
                                      Promenade dans Honfleur
                                      Découverte de la Galerie de Danielle BOURDETTE
                                      13h. déjeuner pique-nique à la Maison de la Forêt de 
Philippe ARNOULD. Il est demandé à chaque conjoint présent d’apporter un 
dessert. 41 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  
…

                                      Après Temps Libre pour nos invités.

Samedi 19 mai
                                       Visite du Havre ( 25 inscrits) : programme 
inchangé( rendez-vous à 9h au Continental) sous la conduite de Jean Marie 
HEURTAUX.
                                        20h. Dîner de Gala au Club House du Golf de 
Deauville (47 participants).

Dimanche 20 mai            Au revoir au Continental.

Le programme et les inscriptions sont validés.



PROCHAINES REUNIONS.

                                                  
lundi 14 mai       19h. Normandy, Remise d’un don au «  Secours du Canton » représentée par 
sa Présidente, Dominique LEPEUDRY. En présence de la presse.

Jeudi, vendredi et samedi (17,18 et 19 mai), Réception du Club de SIEGEN. Programme en 
pièce jointe.

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 : 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.


