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19 membres présents dont une bonne partie a très bien assuré le « déménagement ». 

Puis nous nous sommes retrouvés autour d’un « casse-croûte » vraiment très abondant et fort 
sympathique devant une belle cheminée au feu de bois merci à Philippe Arnould.

Les nouvelles du club.
Le Président nous a présenté le dossier qu’il a constitué pour la demande de subvention au District pour 
équiper d’une rampe et d’un marchepied le minibus acheté par Saint Arnoult grâce d’ailleurs à l’aide de 
Claude. Un lien vous permettra de voir le dossier. Il est à noter que cela implique que notre club 
soit certifié. Cela ne peut être que bénéfique pour notre club en matière de gouvernance. Il nous faut 
maintenant faire un maximum pour récolter de l’argent avec l’opération vide-grenier du 16 Mai 2015 
pour lequel des précisions vous seront apportées ultérieurement. Il faudra de plus essayer de trouver des 
sponsors, ce qui sera entrepris une fois que nous serons certains qu’ils pourront bénéficier d’une réduction 
fiscale. Marcel s’en occupe et nous apportera la réponse très prochainement. Si il y a d’autres idées, elles 
sont bien entendu les bienvenues.

Urielle a quelques belles photos du voyage à Siegen, en mai dernier. Elles ont été 
ajoutées à notre photothèque et toutes les photos peuvent être vues à Siegen 60 
ans mai 2014. (Cliquer).

Dernières nouvelles
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• Vendredi 21 Novembre 2014. La Soirée de Gala privée - RC Honfleur à 20h.

• Samedi 22 Novembre 2014. Conférence de District 1640 à Rouen.

• Lundi 24 Novembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h Conférence de Yannick Collen « Le 
syndicalisme patronal».

• Samedi 29 Novembre 2014. Dîner des associations (facultatif) au CID à 21h (28 euros).

• Samedi 29 Novembre 2014. RC de Lisieux - fêter leur 60ème Anniversaire

• Lundi 1 Décembre 2014. Apéritif au Normandy Barrière à 19h, Préparation de l’Assemblée 
Générale.

• Lundi 8 Décembre 2014. Assemblée Générale Ordinaire au Normandy Barrière.

• Lundi 15 Décembre 2014 Repas de Noël avec conjoints. Attention le dîner aura lieu au Ciro’s et 
non au Normandy.

• Lundi 22 Décembre et Lundi 29 Décembre 2014 pas de réunion.

Rappel : à compter de Janvier 2015 le programme des réunions sera accessible uniquement via l’agenda 
informatique qui est mis à jour en permanence. Un lien avec l’agenda figurera toujours dans la lettre 
hebdomadaire. Il est important que ceux qui ont encore des problèmes avec l’agenda le fassent savoir afin 
d’y remédier à temps.

Pour ceux qui n’ont pas d’ordinateur, ils recevront le programme avec la Lettre Hebdomadaire sous forme 
d’un document imprimé à partir de l’agenda électronique.

Arielle NORTH
Sécretaire.
Londres.

Programme des Prochaines Réunions
Cliquer ici pour aller directment à l’agenda avec les derniers changements du programme.
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Opération cinéma 25 novembre 2014 par le Soroptimist

Cliquer sur la photo pour
des renseignements

à 20h30
Cinéma MORNY Deauville

Entrée 10
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Liens cette semaine (à cliquer pour voir et/ou télécharger).

• Opération cinéma 25 novembre 2014 par le Soroptimist.

• Toutes les photos de Siegen mai 2014.

• Les documents Presentés* par le Président au réunion du 17 novembre.

*NOTA LES DOCUMENTS ORIGINAUX SIGNES ONT ETE ENVOYES AU DISTRICT.

  NOTRE DEMANDE EST ENREGISTREE SOUS LE NUMERO 2014.2015.2
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