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LETTRE HEBDOMADAIRE 

Lundi 14 Septembre 2015 

 

Ce lundi 14 Septembre 2015 à 19h notre réunion avec apéritif dînatoire avec conjoints se tenait au 
domicile de Françoise et Joël Patrice. Un grand merci à eux ainsi qu’à ceux qui ont aidé à la 
préparation. 

25 membres présents et conjoints. 

Joël a ensuite pris la parole pour nous dire combien il était ravi de nous accueillir avec Françoise 
chez eux. Il a ensuite remercié les personnes qui ont aidé à la préparation du buffet et celles qui 
ont confectionné des desserts. Il a également remercié ceux qui ont bien voulu véhiculer d’autres 
personnes afin d’alléger le nombre de véhicules sur le terrain. 

Le Président a ensuite passé la parole à Philippe Arnould qui nous a dit combien il avait été désolé 
de ne pas pouvoir assister à la réunion de la semaine dernière et nous a bien précisé que ce n’était 
que partie remise et qu’il sera heureux de nous recevoir encore une fois dans cette belle maison. 

Nos visiteurs et invités sont ce soir : Gérard Poncet du Club de Honfleur et son épouse, Pascal et 
Annick Leblanc, Yves et Patricia Gérard et Rosette Kalf. 

Joël a précisé qu’il rencontrera notre trésorière la semaine prochaine pour finaliser les factures. 

Programme des prochaines réunions. 

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

Lundi 28 Septembre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 5 Octobre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 12 Octobre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Lundi 19 Octobre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 
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Vendredi 23 Octobre 2015 à 19h dîner organisé par la Société d’Entraide des Membres de la 
Légion d’Honneur au Clos Saint-Gatien à Saint Gatien des Bois au cours duquel aura lieu une 
conférence de Monsieur Baptiste Leseigneur intitulée « L’Inde Eternelle ». Prix du repas 35€. 

Lundi 26 Octobre 2015 à 19h Réunion au Normandy Barrière. 

Vendredi 20 Novembre 2015 Prix Littéraires des Rotary Clubs de langue française: proclamation du 
lauréat et remise du prix 2015: théâtre du Casino, 17h. Un dîner au Ciro’s, sur inscriptions, suivra à 
20h. Plus de détails ultérieurement. 

 


