
 

 

LUNDI 9 MAI 2016 

16 membres présents. 

Ce lundi 9 Mai 2016 nous nous sommes retrouvés pour notre réunion hebdomadaire à 19h au Normandy 
Barrière dont l’inauguration après rénovation avait justement lieu ce même soir. 

Informations. 

- Le Président remercie très chaleureusement tous les membres qui ont participé à la journée vide-
grenier du samedi 7 Mai. Après un démarrage très tôt le matin avec quelques inquiétudes en matière 
d’électricité et de cafetières tout s’est très bien déroulé tout au long de la journée. Tout avait été très 
bien préparé le vendredi en matière d’installation et d’achats grâce aux efforts de nos membres, le 
samedi dès l’aurore tout était en place pour accueillir et diriger les exposants. La plupart des exposants 
ont été très satisfaits. Les membres chargés de vendre les objets qui nous avaient été offerts, les 
membres chargés de la buvette et des huitres/vin se sont donnés à fond pour répondre à la demande. 
Nous avons maintenant 2 maîtres crêpes qui ont œuvré toute la journée pour le bonheur des 
amateurs et ils étaient fort nombreux. Le café a tourné à fond il va falloir investir dans un ou deux 
appareils pour éviter les inconvénients des petites pannes…. Un grand merci à tous ceux qui ont donné 
des gâteaux, ils ont pratiquement tous été consommés à la satisfaction des gourmands. 

Nous avons eu des réservations pour 1193 mètres linéaires, autour de 200 exposants. Nous allons faire 
les calculs précis sur ce que nous avons récolté sur la vente des objets et sur la buvette qui a 
particulièrement bien marché. Le résultat exact vous sera présenté lors de la prochaine réunion 
hebdomadaire. Il faudra étudier la question de l’information sur l’existence de la buvette. En effet, 
beaucoup d’exposants n’ont pas été informés notamment ceux qui étaient installés près de la porte A. 
De même pour les huitres il faudra rendre leur vente plus visible bien qu’en fait nous avons 
pratiquement vendu tout le stock. 

Tous nous souhaitons récidiver l’an prochain mais il va falloir étudier le moyen de convaincre le maire 
de Saint Arnoult pour qu’il nous permette de le faire. Nous devons étudier des propositions concrètes 
le plus rapidement possible ; 

- Attention changement de programme : le lundi 23 Mai à 19h nous nous retrouverons aux Thermes de 
la Plage à Deauville pour l’exposition de Simonne L’Hermitte qui nous présentera ses œuvres autour 
d’un apéritif que nous organiserons ; 

- A noter : l’Assemblée du District 1640 se tiendra le samedi 25 Juin 2016 au Carré du Perche à 
Mortagne au Perche. 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 16 Mai 2016 Pas de réunion ; 



 

 

Lundi 23 Mai 2016 à 19h Réunion hebdomadaire aux Thermes de la Plage à Deauville pour l’exposition de 
Simonne L’Hermitte qui nous présentera ses œuvres autour d’un apéritif que nous organiserons ; 

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 avec accueil de Mesdames Lemire et 
Farbos pour la mise en place des dons aux étudiants et du don à la Croix Rouge ; 

Lundi 13 Juin 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec accueil de madame Lepeudry 
pour un don ; 

Lundi 20 Juin 2016 à 19h Cocktail du Président à son domicile ; 

Lundi 27 Juin 2016 à 20h Dîner de passation de pouvoir au Restaurant du Golf de l’Amirauté. 


