
 

 

LUNDI 22 AOUT 2016 

 

16 membres présents. Un invité Michel Deljehier qui était membre du Rotary Club d’Evry Val de Seine mais est 
maintenant trouvillais. Il a fait sa carrière dans l’audiovisuel chez les fabricants et diffuseurs avant de créer sa 
propre entreprise. Il a toujours été très actif au Rotary. Nous avons également accueilli des visiteurs habituels 
Maître Pieroni du Rotary Club Toulon Liberté et Benoît Mignon du Rotary Club Toulon Ponant. 

Ce lundi 22 Août 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour la réunion 
hebdomadaire. Contrairement à ce qui était prévu, le Gouverneur n’a pas pu venir et a remis sa visite en vue 
de la préparation de la Conférence de District du 15 Octobre 2016. 

 

Informations 

- Concernant le Concours de saut d’obstacles au PIC, le Président remercie très chaleureusement Pierre 
André et sa famille pour la brillante organisation de ce CSO parfaitement réussi. Pierre-André précise 
qu’il remercie aussi tous ceux qui se sont investis tout au long de la journée pour la réussite de cette 
manifestation. Les recettes en brut de l’opération sont pour les engagements (170 engagements à 12 
Euros et 42 à 15 euros soit un total de 212 engagements) 2 679 Euros, pour la restauration 2 110 Euros 
et pour les sponsors 1 200 Euros. Les 2 recettes sont proches de celles de l’an passé. Le Président a 
donné rendez-vous à Pierre-André et sa famille pour l’organisation l’an prochain…… Guillaume propose 
d’inviter au dîner qui aura lieu au PIC le 24 Octobre 2016 le fils de Pierre-André et son épouse ainsi que 
le maire de Saint-Arnoult et son épouse ; 

- Le 1 Septembre 2016 le Rotary Club de Honfleur propose un dîner à l’occasion de l’admission d’un 
nouveau membre. Notre Président y assistera ; 

- Le Rotary Club de Cabourg organise une compétition de golf le 17 Septembre 2016 au profit de 
handisport ; 

- Dans le cadre des « Foulées du cœur » du 25 Septembre 2016, le Rotary Club de Lisieux organise un 
petit marathon. Voir avec Guillaume pour y participer ; 

- Nous allons renouveler la soirée musicale Montana qui sera consacrée au jazz et aura lieu le lundi 6 
Mars 2017 ; 

- Concernant notre 60ème anniversaire, nous devrions avoir l’autorisation pour une visite de son hara. La 
détermination définitive des lieux sera déterminée par le bureau et 2 membres ; 

- Nous pourrions avoir une conférence d’un journaliste économique Jean-Marc Sylvestre sous réserve 
que ce soit un jeudi et non un lundi. Les membres présents sont d’accord ; 

- Pour la conférence de la semaine prochaine il serait souhaitable d’être présents à compter de 19h15 
afin que la conférence commence vraiment à 19h30. Attention la conférence et le dîner ont lieu au 
Royal Barrière ; 

- Pour la soirée des Deauvillais du 7 Septembre 2016 dans le cadre du Festival du Cinéma Américain, 
Jean-Marie précise qu’il reste 4 places pour le dîner. Contactez Jean-Marie si vous souhaitez y assister. 
Le film qui sera présenté est « Histoire de l’Amour » de Radu Mihaileamu ; 



 

 

- Peter Sosnkowski nous informe que du 6 au 12 août 2017 est organisé à Vittoria (Colombie Britannique 
chez lui) le grand rassemblement annuel des golfeurs rotariens du monde entier. Il est encore temps de 
s’inscrire, voyage à votre charge… 

 

Programme des réunions. 

Lundi 29 Août 2016 à 19h30 au Royal Barrière Conférence de Madame Schemla sur l’Islam suivie d’un dîner 
avec conjoints ; 

Lundi 5 Septembre 2016 à 19h Apéritif dans la concession Peugeot organisé par Claude Lepeltier ; 

Lundi 12 Septembre 2016 à 20h dîner statutaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 19 Septembre 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence La Colombie par Joëlle Griffon du Bellay 
avec conjoints ; 

Lundi 26 Septembre 2016 à 19h au Royal Barrière Conférence de Vladimir Nadler sur « La bataille de 
Carthagène avec conjoints ; 

Lundi 3 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 10 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Samedi 15 Octobre Conférence de District ; 

Lundi 17 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence avec conjoints ; 

Lundi 24 Octobre 2016 à 20h Dîner avec conjoints au Pôle International du Cheval (PIC) avec exposé de Gérald 
de Chenay « Héraldique, écu, armoiries, blason, etc » ; 

Lundi 31 Octobre 2016 12h15 Déjeuner statutaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 7 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 14 Novembre 2016 Visite du Gouverneur ; 

Lundi 21 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 28 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Samedi 3 Décembre 2016 à 19h projet pour un concert de jazz dont les modalités doivent être étudiées ; 

Lundi 5 Décembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 12 Décembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 19 Décembre 2016 à 20h Dîner de Noël avec conjoints ; 

Lundi 26 Décembre 2016 Pas de réunion ; 

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 

 


