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LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 

20 membres présents. 

Ce lundi 7 Novembre 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour l’Assemblée 
Générale Ordinaire sur les rapports d’activité, l’attribution des dons, le budget prévisionnel 2016-2017 et les 
présidences des prochaines années. Le compte-rendu détaillé sera préparé pour le livre des assemblées. 

Informations 

- Concernant l’action jouets de Noël pilotée par Aurore et Pascal Peduzzi le dossier demandé par La 
Grande Récré leur a été fourni. La réponse ne nous a pas encore parvenue. En attendant si vous avez 
des jouets à donner n’hésitez pas à les donner à Aurore qui les stocke chez elle. Afin de vous aider dans 
vos choix voici une liste des âges : 

o 1 an (2 garçons) 

o 2 ans (2 garçons, 1 fille) 

o 3 ans (3 garçons) 

o 4 ans (6 garçons, 7 filles) 

o 5 ans (4 garçons, 2 filles) 

o 6ans (4 garçons, 1 fille) 

o 7 ans (9 garçons, 2 filles) 

o 8 ans (4 garçons, 3 filles) 

o 9 ans (4 garçons, 5 filles) 

o 10 ans (8 garçons, 4 filles) 

o 11 ans (6 garçons, 2 filles) 

- Concernant la visite du Gouverneur, il y aura une réunion au Normandy Barrière entre notre Président 
et le Gouverneur de 18h à 18h15 puis une réunion avec le bureau de 18h15 à 18h30 et enfin avec le 
bureau et les présidents des commissions de 18h30 à 19h 30. Puis nous nous retrouverons directement 
au restaurant du Clubhouse du Golf de Deauville à partir de 19h45 pour le dîner à 20h. Les membres de 
notre club autres que ceux cités plus haut ainsi que les conjoints doivent se rendre directement au 
restaurant du Club House du New Golf de Deauville ; 

- Rappel : le document relatif aux procédures opératoires standard pour notre club sera bientôt mis à 
l’ordre du jour d’une de nos réunions statutaires. Merci de nous faire parvenir vos commentaires, 
propositions, modifications, etc. ; 

- Rappel : toutes les modifications ou ajouts dans le programme sont signalés en rouge. 

Programme des réunions. 

Lundi 14 Novembre 2016 Visite du Gouverneur avec à 20h dîner avec conjoints au Club House du New Golf de 
Deauville. Les membres non concernés par la réunion de travail avec le gouverneur et les conjoints doivent se 
rendre directement au Club House vers 19h45 ; 
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Lundi 21 Novembre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec conférence de Marcel 
Dubreuil sur l’éolien offshore ; 

Lundi 28 Novembre 2016 à 12h15 déjeuner statutaire. L’endroit vous sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 5 Décembre 2016 à 19h au Normandy Barrière sans conjoints Réunion hebdomadaire avec Conférence 
de Jean-Jacques Imbert ; 

Lundi 12 Décembre 2016 à 19h au Normandy Barrière avec conjoints Réunion hebdomadaire avec conférence 
de Madame Pikovitch sur « Jardins des Cloîtres, Jardins des Princes au temps où le parfum servait de 
remède » ; 

Lundi 19 Décembre 2016 à 20h Concert de Noël puis dîner de Noël avec conjoints au Club House du New Golf 
de Deauville ; 

Lundi 26 Décembre 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 2 Janvier 2017 Pas de réunion 

Lundi 23 Janvier 2017 Dîner avec conjoints et Conférence sur le vin. Le lieu et l’heure seront précisés 
ultérieurement ; 

Lundi 6 Mars 2017 Soirée musicale jazz au Montana ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 ce sera notre 60ième anniversaire et nous recevrons le Rotary Club de Siegen 

 


