
 

 LETTRE HEBDOMADAIRE

6 février 2012

Le Président ouvre la séance en nous informant qu’en raison des conditions 
climatiques, le représentant des Scouts de France n’a pas pu se déplacer. 
La remise de dons en présence de la presse est donc reportée au lundi 13 février.

Daniel Jusot passe la parole à Marcel Dubreuil pour notre prochain  Salon des 
vins.

Les dates retenues sont les suivantes : 1,2,3 novembre soit 2,5 jours 

Jeudi 1er : installation des exposants, ouverture du salon à partir de 14H/19H
Vendredi 2 : 10H/20H ou 21 H (à définir) puis buffet avec les exposants.
Samedi 3 : 10H/19H

Après un rendez-vous avec le CID, qui bien que nous ayant consenti un tarif 
plus qu’exceptionnel pour la location du Hall 3, ne peut convenir pour des 
raisons financières. La piste de la Terrasse du CID a aussi été évoquée mais 
écartée pour des raisons techniques.  Le parking du CID, pas possible 
également.

Toutefois, Marcel nous précise que la « porte n’est pas fermée ».

A l’instant T, l’option de l’hippodrome semble être est la plus envisageable, 
mais sous une autre forme que l’année dernière, c'est-à-dire une disposition de 
tentes sur le parking de celui-ci. Nous attendons la réponse de l’hippodrome.

Un courrier a été adressé à 80 exposants de l’année dernière, 20 ont déjà 
confirmé leur présence et 10 demandes de dossiers sont en cours.
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La base de données de 3000 viticulteurs constituée par Marcel Dubreuil et 
Nathalie Stuckie va également être exploitée.

Daniel Jusot remercie le travail effectué par le duo Nathalie/Marcel .

Petite information     :  

La fondation Francois Laurent  organise un déjeuner à l’Hôtel du Golf puis une 
visite du haras d’Ecajeul, le 11 mars prochain, avec conjoints/ coût par personne 
50 Euros. Merci de vous inscrire auprès de Nathalie.

AGENDA     :  

Lundi 13 février 2012 : Apéritif statutaire au Normandy 
remise d’un don aux Scouts de France pour leur aide lors du salon des 
vins

Lundi 20 février 2012 : Dîner statutaire au Normandy 
Conférence statutaire de Jean Marie Heurtaux 

Lundi 27 février 2012 :  Apéritif statutaire au Normandy
Conférence Eric Brunson, vice champion de France des Rallyes 2009 et 
3ème du même championnat en 2011 

Lundi 5 mars : Apéritif statutaire au Normandy
Conférence de Philippe Jeanneret (France Galop) à confirmer

Lundi 12 mars : Apéritif avec conjoints aux Manoirs de Tourgéville*
Conférence Yves Aublet sur le thème «  les 4 personnages  qui ont créés 
Deauville »

Lundi 19 mars : Apéritif statutaire
Conférence de Robert Papin

Lundi 26  mars : Apéritif statutaire au Normandy
Conférence de Philippe Jeanneret (France Galop) à confirmer
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Lundi 2 avril : Dîner statutaire 
Conférence statutaire d’Arielle North

Lundi 9 avril : Pas d’apéritif car lundi de Pâques

Lundi 23 avril : Dîner avec conjoints chez Philippe Arnould et vente de 
vins (N’oubliez pas vos chéquiers !)

Lundi 14 mai : Apéritif statutaire – point sur  le programme des invités du 
club de Siegen.

Samedi 19 mai : Siegen - Soirée de Gala au Normandy

Lundi 18 juin : Assemblée Générale du Club

Lundi 25 juin : Cocktail du Président

Lundi 2 juillet : Passation des pouvoirs

ADRESSE  DES «     MANOIRS DE TOURGEVILLE     »  

Anciennement «  l’Hostellerie de Tourgéville »
Chemin de l’Orgueil – Tourgéville.

Je vous ferai passer un plan dans la prochaine lettre.
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