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La réunion hebdomadaire était précédée d’une réunion du Comité pour la préparation de la manifestation du 
Samedi 19 Avril 2014.

21 membres présents. Nous avons souhaité les anniversaires de Peter Sosnkowski et de Vladimir Nadler.

Les nouvelles du Président :

Siegen
Le Président a distribué les invitations pour Siegen pour le 60ième anniversaire du Rotary Club de Siegen les 
30 et 31 Mai 2014. La manifestation se déroulera le samedi 31 Mai. Elle débutera à 11h à l’Appolo Theater 
avec un concert de musique classique et l’intervention du Chancelier Gerhard Schröder. Un déjeuner aura 
lieu sur place. Le soir dîner à bord d’un bateau sur le lac où les invités seront amenés par car. Les invités 
termineront la soirée en dansant. Un car les raccompagnera vers leurs hôtels respectifs aux alentours de 23h.

Deux hôtels ont été réservés par le RC de Siegen

• Hôtel Pfeffermühle, Frankfurter St 261 à 57074 Siegen. Tel 0049 271 230 520 
Email : info@pfeffermuehle-siegen.de

• Hôtel Johanneshöhe, Wallhausenstr 1 à 57072 Siegen.  
Tel 0049 271 387 8790

Le RC de Siegen a retenu un certain nombre de chambres jusqu’à une date limite. Aussi, il est recommandé 
d’indiquer lors des réservations qu’il s’agit du « contingent » RC de Siegen pour son 60ième anniversaire. Les 
membres du club sont invités à réserver eux-mêmes leurs chambres. Ceux qui ont déjà réservé l’ont fait dans 
le premier hôtel mentionné ci-dessus. Le prix est de 87 Euros la chambre avec petit déjeuner compris. Jacques 
Poilleux nous fait savoir qu’il y a aussi l’hôtel Ramada dont le prix est de 110 Euros pour les 2 jours.

Manifestation du 19 Avril
Il faudrait entre 10 et 15 personnes sur place à compter de 14h30 pour assurer la sécurité, la vente de places 
et des plaques, la collation, etc. Concernant la collation il faudrait absolument que tous ceux qui le peuvent 
et cela même s’ils n’assistent pas à la manifestation, déposent avant 15h gâteaux, cakes, tartes, etc (que du 
sucré…) afin que la collation pour environ 60 personnes soit assurée. Il faudrait environ une quinzaine de 
gâteaux. Pour ceux qui ont des gilets Rotary merci de les apporter. Merci de prendre contact avec Simonne 
pour la partie collation.
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Conférence 
Conférence d’Antoine SINNINGER, Directeur du PIC sur le spectacle de la Garde Républicaine qui se tiendra les 
3 et 4 Mai. Bertrand LEBARBIER, cavalier de compétition de dressage au niveau international n’a pas pu se /
libérer pour le rejoindre.
 
Il a rappelé les liens étroits qui lient le PIC au Rotary Club de Deauville. A ce titre, il va falloir très rapidement 
trouver une date pour notre compétition habituelle. Il nous a fait savoir que dans le cadre des championnats
du monde qui ont lieu cette année en Normandie sur divers sites, le PIC serait la base arrière pour le Comité 
d’organisation. Aussi à compter du 10-12 Août le PIC sera très occupé. Il serait prudent d’envisager une date 
pour nous plutôt début Août.

Concernant la manifestation « CSO Garde Républicaine » les 3 et 4 Mai, le directeur du PIC nous fait savoir 
qu’il s’agit d’un spectacle unique ce d’autant qu’au nord de la Loire il n’y a pas de spectacles de ce genre. Il 
s’agit d’une opération lourde avec 149 chevaux et environ 200 personnes. Il y aura samedi 3 Mai une fanfare 
de cavalerie, dans l’après-midi un bivouac avec les divers métiers liés au cheval devant le Normandy Barrière, 
puis vers 17h30 une charge galop sur 1000 mètres le plus près possible de l’eau, ceci est particulièrement 
spectaculaire. Enfin il y aura deux spectacles avec toutes les formations rassemblées d’une durée de 2h les 
samedi soir à 20h30 et le dimanche en matinée à 15h. Il y aura 2000 places de tribune pour les spectateurs. 
Il y aura quelque chose d’unique : la reprise de dressage commentée. Venez nombreux….car c’est une grande 
chance de pouvoir admirer ces formations en Normandie.

Le Directeur du PIC souhaiterait avoir un peu d’aide. Simone qui est d'accord pour centraliser les réponses 
des Membres désirant participer à cette manifestation "CSO Garde Républicaine".
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.
 

• Samedi 19 Avril 2014 (samedi de Pâques) de 15h à 18h Place Morny opération « Promenade en 
voitures de collection » : 25 voitures de collection promèneront les visiteurs pour un montant 
aux alentours de 10 Euros au profit de Polio+. Le Club Auto-Legend participe gratuitement 
avec ses véhicules à cette manifestation. Présence nécessaire d’une vingtaine de membres 
ou associés dès 14h30 pour assurer le déroulement de la manifestation, la mise en place des 
barrières, le stationnement des véhicules, la sécurité, la représentation du Club, la tenue de 
la caisse, la vente des plaques et enfin le service du goûter. Pour ce goûter destiné aux pilotes 
et leurs accompagnateurs ainsi qu’aux membres du club, soit au total une soixantaine de 
personnes il est demandé aux membres (présents ou non présents à la manifestation elle-
même) d’apporter des gâteaux (tartes, cakes, quatre-quarts, etc.). Merci de prendre contact 
avec Simonne pour l’organisation pratique de cette collation.

• Lundi 21 Avril 2014 Lundi de Pâques pas de réunion.

• Lundi 28 Avril 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h, Assemblée Générale du Club pour 
la désignation du Président 2014-2015. Dans la mesure où il y a un vote il est demandé aux 
membres d’être présents dans la mesure du possible ou en cas d’impossibilité, de ne pas 
oublier de donner son pouvoir à un membre.

• Samedi 3 et dimanche 4 Mai Grand spectacle au PIC de la Garde Républicaine qui se déplace 
cette année à Deauville. Il est vivement recommandé de réserver dès maintenant les places, 
soit au PIC soit au Syndicat d’Initiative, pour cet évènement exceptionnel.

• Lundi 5 Mai 2014 Dîner statutaire. Des précisions seront données ultérieurement.

• Lundi 12 Mai 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h Remise d’un don à l’Association Amitié 
Madagascar pour le second puits et bilan/information sur le don des ordinateurs.

• Lundi 19 Mai 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h Préparation du déplacement à Siegen.

• Lundi 26 Mai 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h Finalisation de la préparation du 
déplacement à Siegen.

• Lundi 2 Juin 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h Compte-rendu du déplacement à Siegen.

• Lundi 9 Juin 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h.

• Lundi 23 Juin 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h.
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Message du 15/04/14 19:15
De : “Antoine SINNIGER” 
A : “’Jean-Marie HEURTAUX’” 
Copie à : “’Perrine Gouet’” , “’Justine Le Grand’” , “’e. chausson’” , “’Odile Nolet’” , c.lecesne@pole-
international-cheval.com
Objet : CSO Rotary et Garde Républicaine

Cher Monsieur , Monsieur le président , merci pour cette soirée bien sympathique hier soir qui m’a permis de 
faire connaitre le Pole et ses multiples activités.

J’ai bien compris que vous acceptiez de distribuer des flyers sur le marché de Deauville ce WE. J’ai compris 
que vous passeriez les prendre au Pole. Je demande à Perrine de notre équipe , de m’en laisser demain matin 
un stock.

Concernant nos besoins pour ces 2 spectacles je dois trouver :

• 4 personnes pour gérer les parkings  du pole ( mise en place à 19h00 le 3 mai et à 13h30 le 4 mai. Un 
répétition aura lieu le 2 mai à 19h00). 

• 9 personnes pour contrôler les billets à l’entrée du manège ( répétition également le 2 mai en fin d’après 
midi). 

• 7 personnes pour guider le public dans les tribunes où il trouvera les places numérotées. (Répétition : 
idem). 

• Je suis conscient du volume important , mais peut être que certaines personnes accepteront  de nous 
aider. Nous compléteront avec quelques adolescents  qui se sont déjà manifestés. Voyez ce que vous 
pourrez obtenir. (Je ne manquerai pas de souligner l’aide du club de Deauville dans les commentaires.)

Concernant la date du cso d’entrainement du Rotary , je propose la date du samedi 9 aout. C’est la seule qui 
soit libre compte tenu de la présence d’équipes étrangères avant les JEM, et du WE des 24h00 du cheval à 
l’occasion duquel nous organiserons également un cso d’entrainement en fin d’après midi le 2 aout.
 
Bien à vous et bravo pour la générosité des Rotariens.
 
Antoine Sinniger
 
Pole International du cheval
BP 652
14 avenue Ox & Bucks
14804  Deauville Cedex
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 Message du 10/04/14 11:38
De : “herve.corbin.cherbourg” 

Objet : rotary.J.R.J. PARIS

Cher Président 

Je vous envoie en pièces jointes, une photo de nos strudents aux Journées de la Jeunesse à PARIS du samedi 29 
mars dernier.
C’est cela internationalité du Rotary. Soyons fiers de nos actions jeunesses et de l’investissement de notre District 
dans ces manifestations.
 
RENDEZ VOUS DIMANCHE 18 MAI PROCHAIN A CHERBOURG POUR LA JOURNEE JEUNESSE DU 1640
 
Amitiés

Hervé CORBIN
Gouverneur 2013-2014                           
District 1640 - Normandie              
06 35 34 36 36 - 02 33 94 50 53

Courriel récu du District Gouverneur
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Message du 11/04/14 13:51
De : “herve.corbin.cherbourg” 

Objet : ROTARY.ANNIVERSAIRE DEBARQUEMENT
 
Nos amis du R.C. BARNEVILLE CARTERET nous invitent à participer à une manifestation exceptionnelle pour 
marquer le 70ème anniversaire du débarquement. Je vous mets en copie le mail reçu de la Past Présidente 
Christine D’HULST.

Pour ceux qui ne seront pas en vacances, je compte sur votre mobilisation rotarienne. Inscrivez vous par club, 
cela  sera plus facile à gérer pour l’organisation.

Amitiés, Hervé CORBIN. Gouverneur 2013-2014.  District 1640 - Normandie.  

----- Message d’origine -----
De : “Christine DHULST” 
Date ven. 11/04/2014 09:30 (GMT +02:00)

Objet : Liberté

Dans le cadre de la commémoration du 70ème anniversaire du débarquement, la ville de Portbail organise 
une série d’évènements. L’un de ces évènements consiste à écrire le mot LIBERTÉ sur la plage avec des 
volontaires habillés de T-shirts fournis par l’organisation, il aura lieu le vendredi 18 juillet à 15h dans le Havre 
de Portbail. Des photos aériennes seront prises pour immortaliser cet évènement.

Le Rotary Club de Barneville s’est déjà pré-positionné pour que le Rotary prenne une des lettres du mot. C’est 
l’occasion d’un bon moment ludique en plein été avec enfants, petits-enfants et amis. C’est aussi et surtout 
une occasion de faire rayonner le Rotary ! Après la dispersion, nous pourrions porter les Tshirt « POLIO » et les 
canotiers que nous avions achetés à Cabourg ! 

Je me  propose de retirer pour vous les tickets à l’OT de Portbail au fur et à mesure que les clubs s’inscrivent. 
Ces tickets seront à échanger le jour “J” contre un Tshirt bleu, blanc ou rouge offert par les organisateurs. 
Positionnez-vous au plus tôt en m’indiquant le nombre de participants, vous pourrez toujours en ajouter plus 
tard.  Mon adresse courriel est :   chrisdhulst@hotmail.fr.

Pour en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous, vous y trouverez le programme de cette semaine festive des 
commémorations  à Portbail, du 14 au 20 juillet. Cet évènement a été labellisé par le Département, la Région 
et aussi par le Ministère de la Défense au niveau National, c’est dire l’importance qu’il revêt au nom de la 
célébration de la Paix entre les nations.

http://www.portbail1944.com/#!lifestyle/c14ak
Je vous remercie à l’avance de bien vouloir relayer ce message auprès de vos proches

Bien amicalement
Christine D’HULST-HORENT

Courriel récu du District Gouverneur
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Message du 14/04/14 20:24
De : “herve.corbin.cherbourg” 
Objet : rotary.polio+

Cher Président,
 
Je vous envoie la newsletter  de Polio+ de mars, je vous conseille de lire l’article concernant la date du 27 mars, 
après vous n’aurez plus aucun problème pour parler du rôle du Rotary pionner de l’éradication de la polio.  

Pouvez vous la diffuser à tous les membres de votre club.
 
Pensez à vous inscrire aux repas du mardi 22 et jeudi 25 avril à 19h30 pour passer la soirée auprès des
jeunes Rylaciens.

Amitiés

Hervé CORBIN

Gouverneur 2013-2014                           
District 1640 - Normandie              
06 35 34 36 36 - 02 33 94 50 53

Cliquer sur la vignette ci-dessus 
pour lire la newsletter.

Courriel récu du District Gouverneur
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