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28 Avril 2014 

La réunion hebdomadaire était précédée de l’Assemblée Générale Ordinaire pour laquelle un compte-rendu 
spécifique sera fait et intégré dans le Livre des Assemblées.
26 membres présents.

Rappel pour Siegen
Le Président a distribué les invitations pour Siegen pour le 60ième anniversaire du Rotary Club de Siegen les 
30 et 31 Mai 2014. Il faut renvoyer le coupon comme demandé. Les 3 cases à cocher correspondent au dîner 
et au transport en car. Il faut donc cocher les 3 cases.

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.
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Urgent pour le spectacle du PIC et l’aide demandée au Rotary Club de Deauville

Le PIC a demandé l’aide des membres pour l’organisation des spectacles de la Garde Républicaine. Après 
discussion, la proposition suivante est faite et a été communiquée au PIC.

Le vendredi 2 Mai à 18h pour l’organisation générale et les consignes

• Daniel JUSOT
• Vladimir NADLER
• Simonne L HERMITTE
• Marcel DUBREUIL

Le Samedi 3 Mai à 19h et jusqu’à la fin du spectacle pour ceux qui le peuvent soit 22h30. Nous serons 
chargés du placement des spectateurs (ne pas oublier le gilet Rotary, pour ceux qui en ont un).

• Daniel et Blanca SARBERG
• Jacques  POILLEUX
• Gérald de CHENAY
• Joël PATRICE
• Peter JACKSON
• Vladimir NADLER
• Serge MADELINE
• Simonne L HERMITTE
• Jean-Marie HEURTAUX (3 personnes)
• Marcel DUBREUIL
• En cas de besoin supplémentaire : Nicole DUBREUIL

Le Dimanche  4 MAI  à 13H30 jusqu’à environ 16 h (pour ceux qui ne sont pas intéressés par le spectacle).
(ne pas oublier le gilet Rotary, pour ceux qui en ont un).

• Daniel JUSOT
• Vladimir NADLER
• Jacques POILLEUX
• Nathalie STUCKI
• Simonne L HERMITTE
• Jacqueline CHEKLER
• Pierre-André TESTARD (2 personnes)
• Peter JACKSON.

Merci d’informer Marcel de toute erreur, omission, indisponibilité ou changement à cette liste. Merci 
également à ceux qui ne sont pas sur la liste d’informer Marcel de votre disponibilité au cas où il soit 
nécessaire de remplacer une indisponibilité de dernière minute de l’un des membres figurant sur la liste. 
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Programme des Prochaines Réunions
Consultez le site web pour les derniers changements du programme et les plans des lieux.
 

• Samedi 3 et dimanche 4 Mai Grand spectacle au PIC soutient par notre Club de la Garde 
Républicaine qui se déplace cette année à Deauville. La réservation des places se fait soit au PIC 
soit au Syndicat d’Initiative. Il est rappelé que samedi vers 17h30 il y aura sur la plage devant le 
Normandy une charge galop sur 1000 mètres le plus près possible de l’eau, ceci est particulièrement 
spectaculaire. Deux spectacles sont prévus avec toutes les formations rassemblées d’une durée 
de 2h les samedi soir à 20h30 et le dimanche en matinée à 15h. Il y a 2000 places de tribune pour 
les spectateurs. Il y aura quelque chose d’unique : la reprise de dressage commentée. 

• Lundi 5 Mai 2014 19:45h. Dîner statutaire qui aura lieu à 
La Chaumiere, Vasouy, Route du Littoral, 14600 Honfleur.   
  
Le restaurant est privatisé pour nous. Voir ci-dessus pour 
le lien Internet au plan ou, autrement : il faut passer 
devant la mairie de Vasouy puis il y a un virage à droite et 
un virage à gauche, l’entrée est après sur la gauche.  
Tél : 02 31 81 63 20.  

• 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 Pas de Réunion (Lundi de Pentecôte).

• Lundi 23 Juin 2014 Apéritif au Normandy Barrière à 19h.
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