
 

 

 

LUNDI 18 JANVIER 2016 

 

16 membres présents. 

Ce lundi 18 Janvier 2016 nous nous sommes retrouvés au Royal Barrière pour la réunion hebdomadaire suivie 
de l’Assemblée Générale Ordinaire au cours de laquelle ont été présentés et approuvés à l’unanimité le 
Rapport Moral et d’Activité 2014-2015 et le Rapport Financier Final 2014-2015. Un Procès-Verbal très détaillé 
sera rédigé afin d’être inséré dans le Journal des Assemblées avec les pièces jointes. 

Informations. 

Notre Président nous apporte les informations suivantes : 

- Vladimir est chargé de l’opération « Espoir en tête » et nous fera connaître prochainement les suites à 
donner ; 

- Vladimir, Aurore et Joël préparent une réunion économique au CID. Nous en reparlerons 
prochainement ; 

- Nous apprenons avec grand regret qu’Olivier Heurtaux a démissionné de notre club le 31 Décembre 
2015. Avec la sortie de Jacques Petit des effectifs, le départ de Jean-Christophe Arnoult, le maintien 
dans nos effectifs de Pascal Peduzzi malgré son travail à Paris et l’entrée possible de 2 nouveaux 
membres notre effectif sera stable. Dans ce cadre Joël propose de constituer une commission avec 3 
jeunes, Michel Rigal, Guillaume et Joël pour réfléchir à l’avenir de notre club et faire des propositions 
au Comité qui les soumettra en Assemblée Générale. Quelques pistes à discuter seraient la réduction 
des cotisations pour les jeunes de moins de 45 ans, une modification des horaires par exemple un 
lundi à 20h au lieu de 19h, des repas statutaires sous forme d’un déjeuner entre 12h30 et 13h30, etc. ; 

- Maud Ferey nous remercie du don de 500 Euros pour l’acquisition d’un nouveau violoncelle ; 

- Peter S. nous a fait savoir qu’il avait glissé sur une plaque de verglas et qu’il devait faire une IRM. Joël 
n’a pas eu de nouvelles depuis le 5 janvier 2016 ; 

- Il nous faut un Président 2017-2018….Qui se propose ? 

- Après la réunion nous sommes attendus dans la salle Point de Vue pour les vœux de l’Office de 
Tourisme de Deauville ; 

- Françoise P. propose que pendant le dîner statutaire du 8 Février 2016 les conjoints se retrouvent chez 
elle. Merci de la contacter si vos conjoints sont intéressés afin d’organiser cette soirée dans les 
meilleures conditions. 



 

 

 

Programme des prochaines réunions. 

Lundi 25 Janvier 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire et poursuite des discussions entamées 
la semaine précédente. 

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

Lundi 8 Février 2016 à 20h Repas statutaire organisé par Stéphane au Petit Beaumont à Beaumont en Auge. 
Les conjoints sont invités chez Françoise P., merci de la contacter pour l’organisation. 

Lundi 15 Février 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec conférence de Joël Desjardins. 

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, puis à 19h au Royal Barrière 
Réunion hebdomadaire. 

Lundi 29 Février 2016 des informations vous seront données ultérieurement 

Lundi 7 Mars 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire avec conférence de Sylvain Lecoq. 

Lundi 14 Mars 2016 des informations vous seront données ultérieurement 

Lundi 21 Mars 2016 des informations vous seront données ultérieurement 

Lundi 28 Mars 2016 Pas de réunion 

Lundi 4 Avril 2016 des informations vous seront données ultérieurement 

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. 


