
 

 

LUNDI 4 JUILLET 2016 

19 membres présents et Guy Régent du Rotary Club de Rouen Vallée. 

Ce lundi 4 Juillet 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre première réunion 
hebdomadaire présidée par Guillaume Vincent. 

Informations 

- Joël a terminé la comptabilité de sa présidence et nous en a donné les détails. Le résultat est 
comparable à celui des autres années. Nous arrivons à un résultat de 2 700 Euros qui servira pour le 
60ième anniversaire de notre club ; 

- Concernant la manifestation Concours d’entrainement qui se tiendra au Pôle International du Cheval le 
14 Août 2016, Pierre-André s’occupe de terminer la liste de ceux qui pourront y participer afin 
d’organiser les postes de travail pour chacun le samedi et le dimanche. Les clubs hippiques vont 
recevoir les invitations et les affiches. Concernant la restauration dans la mesure où la concession a 
changé, il est nécessaire de rediscuter les modalités de nos échanges. Pierre-André souhaite proposer 
que nous fassions des crêpes et vendions nos gâteaux « maison ». La discussion doit reprendre lundi 
prochain. Il est rappelé que tous les membres doivent donner des lots adaptés à de jeunes cavaliers. Il 
est souhaitable d’apporter rapidement les lots afin de bien organiser l’attribution. Gérald propose 
d’entreposer les lots chez lui. Merci de les apporter lors des réunions hebdomadaires afin de faciliter 
l’ensemble de l’opération ; 

- Peter Jackson a accepté de poursuivre le maintien du site internet de notre club encore une année. Il 
est toutefois indispensable que nous nous organisions mieux pour les documents afin de faciliter le 
travail de tous en utilisant les outils informatiques adaptés mais surtout d’avoir une cohérence entre 
les divers documents (affiche, courriers, information sur notre site etc.). Il a été proposé que Peter et 
Arielle établissent des procédures opératoires standard pour chacune de nos activités 
(manifestations/actions, lettres hebdomadaires, mise à jour du calendrier, reportages photos, etc.). Ces 
documents seront soumis à l’approbation des membres de notre club qui pourront bien entendu les 
amender, les compléter, etc. Il sera demandé à chacun de suivre ces procédures opératoires standard 
après leur approbation. L’ensemble des membres s’est montré très favorable à cette initiative. 

A NOTER : concernant toutes les photos mises par Peter sur notre site internet, une petite précision sous 

forme de « MODE D’EMPLOI » pour ceux qui ne sont pas très familiarisés avec le site. Vous allez sur Rotary 
Club de Deauville, vous avez sur la page d’accueil. Sur cette page il y a différents titres. Pour voir les photos du 
cocktail du Président, vous cliquez sur « Nos évènements », puis vous cliquez sur « Cocktail du Président », 
puis vous cliquez sur « Cocktail 2016 ». Pour voir les photos de notre déplacement en Alsace prises par 
Vladimir vous cliquez sur « Nos évènements » puis vous cliquez sur « RC Siegen » puis vous cliquez sur « RC 
Siegen 2016 ». Pour voir les photos de la passation de pouvoir vous cliquez sur « Nos évènements » puis vous 
cliquez sur « Passation de pouvoir » puis vous cliquez sur « Passation 2016 ». Pour voir les photos du don 
d’ordinateurs vous cliquez sur « Manifestations » puis vous cliquez sur « Vide-greniers » puis vous cliquez sur 
« Vide-greniers 2016 » puis vous cliquez sur « Don d’ordinateurs ». Si vous avez un problème merci de nous le 
faire savoir soit à Peter soit à moi…. 

Programme des réunions. 

Lundi 11 Juillet 2016 à 20h dîner statutaire au Normandy Barrière ; 



 

 

Lundi 18 Juillet 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence (La porcelaine de Sèvres par John Whitehead) 
avec conjoints ; 

Lundi 25 Juillet 2016 à 19h Apéritif chez Vladimir Nadler avec conjoints ; 

Lundi 1 Août 2016 à 20h dîner statutaire chez Guillaume Vincent ; 

Lundi 8 Août 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec préparation du concours 
hippique ; 

Dimanche 14 Août Concours de saut d’obstacles (CSO) au PIC ; 

Lundi 15 Août 2016 pas de réunion ; 

Lundi 22 Août 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 29 Août 2016 à 19h30 au Royal Barrière Conférence de Madame Chemla et dîner avec conjoints. Le sujet 
exact sera précisé ultérieurement ; 

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 Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 26 Septembre 2016 à 19h au Royal Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 3 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence (La Colombie par Joëlle Griffon du Bellay) avec 
conjoints ; 

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. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

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 ; 

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


