
 

 

 

LUNDI 14 DECEMBRE 2015 

 

28 membres présents et conjoints 

Ce lundi 14 Décembre 2015 nous avions notre soirée de Noël. Nous avons d’abord assisté à un concert de la 
Chorale Scamelvilla accueillie par Joël en l’Eglise Saint Augustin de Deauville. Cette Chorale de 45 choristes 
plus une organiste est animée par son chef de chœur Jean-Jacques Lebouteiller. Joël a remercié Jean-Parfait 
Capko, prêtre de l’église, pour nous avoir permis d’organiser ce concert en son église. Le concert était 
vraiment magnifique, très joyeux et très varié avec des chants classiques, des chants de divers pays et en 
différentes langues et le traditionnel « pot-pourri » de chants de Noël. Merci à Aurore d’avoir organisé cet 
évènement très réussi. 

Nous nous sommes ensuite retrouvés pour le dîner de Noël au Club House du Golf de Deauville. Un dîner très 
joyeux, tout le monde a profité dans la joie de cette si agréable soirée. Le repas était vraiment très bon. Merci 
à Nathalie d’avoir réussi ce tour de force de trouver une solution en cette période de fermeture de nos lieux 
habituels. 

Programme des prochaines réunions. 

Les lundi 21 et 28 Décembre 2015 pas de réunion. 

Lundi 4 Janvier 2016 soirée Galette des Rois au Continental organisée par Nathalie et Willi. Nous les en 
remercions. 

Lundi 11 Janvier 2016 à 19h au Royal Barrière visite du Gouverneur. Dîner à 20h au Club House du Golf de 
Deauville. Rencontre avec les membres du bureau en fin d’après-midi. Les horaires seront précisés 
ultérieurement. 

Lundi 18 Janvier 2016 à 19h au Royal Barrière Assemblée Générale avec approbation des comptes 2014-2015. 

Lundi 25 Janvier 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion avec conférence de Joël Desjardins (à confirmer). 

Lundi 1 Février 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion avec conférence d’Annick Leblanc. 

Lundi 8 Février 2016 à 19h Repas statutaire organisé par Stéphane à ou autour de Pont l’Evêque. 

Lundi 15 Février 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire dont le sujet sera précisé 
ultérieurement. 

Lundi 22 Février 2016 à 18h30 à la Mairie de Trouville Remise d’un don à l’Institut d’Education Motrice de 
Caen suite au CSO organisé par Pierre-André et son fils Pierre-Alexis au PIC. 



 

 

Dimanche 10 Avril 2016 « Espoir en tête » 

Samedi 7 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult. 

Les 27 et 28 Mai 2016 Rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen. 


