
 

 

LUNDI 22 FEVRIER 2016 

17 membres présents. 

Ce lundi 22 Février 2016 nous nous sommes retrouvés à la Mairie de Trouville à 18h30 pour la remise d’un 
don à l’Institut d’Education Motrice APF (Association des Paralysés de France) de Hérouville Saint Clair suite 
au concours d’entrainement de sauts d’obstacles (CSO) au Pôle International du Cheval (PIC). 

Le Directeur Général de la Mairie de Trouville nous a accueillis en précisant qu’il avait toujours travaillé 
directement et indirectement dans le cadre de l’aide aux handicapés.  

Le Président a remercié les adjoints et conseillers municipaux de la Mairie de Trouville pour leur accueil, le 
directeur adjoint de l’Institut d’Education Motrice APF pour son engagement auprès des jeunes et Pierre-
André Testard et sa famille ainsi que les membres du Rotary Club de Deauville-Trouville et leurs conjoints pour 
avoir organisé pour la 13ième fois notre CSO au PIC le dimanche 16 Août 2015. La journée a été très belle, très 
fréquentée par des cavaliers heureux et un public nombreux.  

Le directeur adjoint de l’Institut d’Education Motrice APF qui était accompagné par d’autres membres de 
l’institut a précisé qu’il y travaille depuis 24 ans. Le but est de proposer un cadre accueillant pour que les 
handicapés puissent vivre un peu « comme les autres ». Le cheval est un excellent moyen d’aider les jeunes en 
créant des liens entre l’enfant et l’animal. Ce n’est pas toujours possible pour eux de monter et c’est pourquoi 
la selle spéciale qui avait été achetée l’an passé avec notre don a été très utile pour permettre de monter à 
deux. L’an dernier il y a eu des séances d’initiation à l’équitation pour des groupes d’élèves qui ont été très 
appréciées. Aussi, le don de cette année servira d’une part à compléter le matériel et à payer des séances 
d’équitation. Il remercie notre club au nom des élèves et notamment en ces temps plus difficiles il est 
indispensable d’avoir une certaine continuité. 

Le Président remet au nom du Rotary Club un chèque de 2 000 Euros à l’association pour handicapés Institut 
d’Education Motrice APF. 

La Mairie de Trouville nous a ensuite offert un apéritif. 

La presse était présente. 

Informations. 

- Le Président en présence et en accord avec Jacqueline, sa marraine, ont remis au jeune étudiant 
Edouard Cottrel le don de 600 Euros. Il nous préparera une note écrite que Joël nous lira lors de la 
prochaine réunion ; 

- Lors du Concert qui aura lieu le 21 Mars au Montana « Du Classique au Jazz » nous aurons pour la 
partie classique Maude Ferey au violoncelle et Matthieu Lecoq au piano qui nous interpréteront des 
œuvres de D. Popper (Rhapsodie Hongroise), A. Dvorak (Silent Wood), G. Fauré (Papillon) et M. Bruch 
(Kol Nidrei). Pour la partie Jazz nous aurons le plaisir d’avoir Rémi BIET et Stéphano MAGHENZANI. 
Compte-tenu des premières inscriptions, il sera possible d’inviter des amis ; 



 

 

- Pour la Convention du Rotary en Corée (28 Mai au 1 Juin 2016) « Une passerelle vers le monde », les 
inscriptions à tarif réduit sont possibles jusqu’au 31 Mars 2016 

- Le Rotary Club de Saint Hilaire du Harcouêt organise son 11ième Salon de l’Auto, du Camping-Car et du 
Cycle les 28-29 Mai 2016, Marché Couvert, Entrée gratuite (voir document envoyé séparément). 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 29 Février 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec Conférence de Joël Desjardins ; 

Lundi 7 Mars 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec Conférence (avec conjoints) de 
Sylvain Lecoq ; 

Lundi 14 Mars 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 21 Mars 2016 à 19h Concert à Montana et buffet dinatoire avec conjoints ; 

Lundi 28 Mars 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 4 Avril 2016 à 20h dîner avec conjoints. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Dimanche 10 Avril 2016 « Espoir en tête » ; 

Lundi 11 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 18 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec Conférence (avec conjoints) de Louis 
Gabinski « Festival de Musique de Pâques » ; 

Lundi 25 Avril 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 2 Mai 2016 à 20h Dîner avec conjoints à Saint Gatien chez Philippe Arnould. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Samedi 7 Mai 2016 Foire à tout à Saint Arnoult ; 

Lundi 9 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 16 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 23 Mai 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Les 27, 28, 29 Mai 2016 Rencontre en Alsace avec le Rotary Club de Siegen ; 

Lundi 30 Mai 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 6 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 



 

 

Lundi 13 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 20 Juin 2016 Cocktail du Président, des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 27 Juin 2016 à 20h au Normandy Barrière Dîner de passation de pouvoir. 


