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LETTRE HEBDOMADAIRE 

Lundi 13 Juillet 2015 

15 membres présents. 

Le Président précise que les nouvelles concernant Jacques Petit sont bonnes et qu’il est sorti de 

l’hôpital. 

Concernant la lettre hebdomadaire (LH) : Peter avait écrit au futur Président Joël en Mai dernier 

pour lui préciser que compte-tenu du fait que personne ne lui avait demandé si effectivement il 

souhaitait continuer à prendre en charge le site internet de notre club pour le prochain mandat du 

Président, Peter a estimé qu’il était temps pour lui que quelqu’un d’autre prenne la relève pour 

l’envoi de la LH, le calendrier, le maintien du site internet, etc. Toutefois, suite à la réunion qui a 

eu lieu en Juillet avec Joël, Peter et Arielle, il avait été convenu que Peter continue encore pour 

quelques mois mais avec une réorganisation qui a été précisée lors de la réunion du 13 Juillet. 

Cependant, après cette réunion, Peter a été amené à reconsidérer la situation et il a décidé de 

maintenir son intention première, à savoir, de cesser dès maintenant tout engagement et activité 

concernant la LH, le site internet etc. Il sera nécessaire donc nécessaire pour notre club et son 

bureau de réfléchir au moyen de récupérer les 6 000 dossiers, photos, etc. qui sont actuellement 

« dans le ciel » sur le compte de Peter, de même que le site internet de notre club également sur 

le compte de Peter. 

Sachant qu’il vaut mieux ne pas agir dans l’urgence et afin de nous permettre d’étudier à fond les 

meilleures solutions pour s’adapter à cette nouvelle situation, il est proposé pendant une période 

temporaire (au moins Juillet, Août voire Septembre) de vous envoyer la LH sous la forme de cette 

LH du 13 Juillet. Durant cette période les LH ne seront pas encore mises sur le site internet de 

notre club. Nous envisagerons et vous proposerons à la rentrée des solutions adéquates. Bien 

entendu, toute proposition constructive sera la bienvenue. 

Concernant le CSO, Pierre André qui sera absents pendant 3 lundi consécutifs a circulé une liste 

avec membres et conjoints et quelques tâches correspondantes à ce que certains membres ou 

conjoints avaient fait les années précédentes. Olivier qui remplace Arielle pendant 2 semaines fera 

circuler la liste afin de compléter les tâches. Les invitations aux clubs équestres ont été envoyées. 

Un modèle de lettre pour l’équi-braderie a été élaboré. Pierre-André rappelle que pour le samedi il 
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faut 4 à 5 personnes de 16h à 19h pour de la manutention. La liste permet aux membres et 

conjoints de mentionner les horaires auxquels ils sont disponibles. Pierre-André rappelle qu’il faut 

impérativement et rapidement trouver un responsable pour la restauration afin que celui-ci ait le 

temps de travailler avec Nathalie S. Il est rappelé que chacun doit apporter un lot qui convienne à 

des enfants ou des adolescents 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 20 Juillet 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. Conférence de Jacques Poilleux sur le 
prix littéraire du Rotary Club. 

Samedi 25 Juillet 2015 Manifestation Clairefontaine. Apéritif à 11h45-12h, les courses se 
terminent à 16h30. 

Lundi 27 Juillet 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 3 Août 2015 à 19h Daniel et Françoise Jusot nous invitent pour un apéritif chez eux. Des 
informations complémentaires vous seront données ultérieurement. 

Lundi 10 Août 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Dimanche 16 Août 2015 Concours de sauts d’obstacles au Pôle International du Cheval 

Lundi 17 Août 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière (à confirmer) 

Lundi 24 Août 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière, Conférence de Jacques Belin directeur 
du CID sur le tourisme numérique. 

Lundi 31 Août 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 7 Septembre 2015 à 19h Réunion chez Philippe Arnould Maison de la Forêt. Des 
informations complémentaires vous seront données ultérieurement. 

Lundi 14 Septembre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 21 Septembre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Rappel : 27-28 et 29 Mai 2016 : déplacement à Strasbourg avec le club de Siegen. 

Arielle 


