
Lettre hebdomadaire

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

La situation a évolué. Les besoins de rotariens chauffeurs sont moindres ce qui permet une 
nouvelle répartition :

mercredi 28 : Jean Marie HEURTAUX  aéroport de Caen ; arrivée à 18h.55 de MM 
PORTEFIELD et ROBINSON puis à 21h.10 de Mme BASSINGER ( transport groupé).

jeudi 29 : Marcel DUBREUIL aéroport de Caen ; arrivée à 9h.30 de Mme Kathy…
gare de Deauville ; arrivée à 18h.55 de C. LUCHESI et à 21h10 de MM URBAN,ORSINI et 
CLERC.

vendredi 30 : J Ch. ARNOULD ou M. LAFAYE : aéroport de Deauville ; arrivée à 14h05 de M. 
J.WATLEY.

dimanche 1 avril : PA.TESTARD ou JL.PIFFARD : (transfert groupé)  gare de Caen 13h. départ 
de D.BENT, 16h.38 de T.STUBO  et aéroport de Caen 17h.45 départ de Mme BASSINGER.

D.JUSOT : aéroport de Deauville, 17h.05, départ de J.WATLEY
gare de Deauville, 16h.38 départ de MM.URBAN,ORSINI et CLERC.

Hors les transferts ci dessus aucune permanence au PIC n’est nécessaire.
Merci aux volontaires de confirmer leur accord mardi au plus tard.

Visite du Club de Siegen : 
Le jeudi soir, jour de l’arrivée officielle, il est proposé un cocktail  vers 19h.30 Danielle 
BOURDETTE propose de la faire dans sa galerie, quai St Etienne. Remerciements enthousiastes 
de tous les présents. Elle doit demander un devis à son traiteur habituel. La décision définitive 
sera prise après le retour du Président.               

Présidence 2012-2013
Marcel DUBREUIL a assisté en fin de semaine au Séminaire de Formation des Présidents Elus 
(SFPE). Il en est revenu gonflé à bloc et plein d’idées pour améliorer notre Club. 

Pour information : 

• Séminaire de formation des futurs dirigeants des Clubs (ouvert à tous les 
rotariens avides d’acquisition de connaissances sur le RI), samedi 14 avril 2012 à 
Pont Audemer.

• Assemblée de District, samedi 16 juin, Pont Audemer ;

• Conférence de District, samedi 1 décembre, Lisieux ;

• Visite du Gouverneur, 4 février 2013.



PROCHAINES REUNIONS.

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         10h. 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.


