
 

 

LUNDI 8 AOUT 2016 

 

21 membres présents (au mois d’août, ce n’est pas mal..) 

Ce lundi 8 Août 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour la réunion 
hebdomadaire avec préparation de la manifestation Concours d’entrainement au PIC du 14 Août 2016. 

Arielle, notre secrétaire titulaire étant absente pour des raisons tout à fait honorables, Gérald la remplace… 

Président Guillaume Vincent accueille madame Nicole Bernard du RC Paris-Haussman, et aussi membre d’un 
RC de Madrid. 

L’objet de notre réunion concerne l’organisation du CSO du 14 août qui n’est pas une mince affaire mais, 
heureusement, dévolue à Pierre-André Testard lequel maîtrise son sujet depuis plus de 20 ans. 

Mais auparavant, les informations. 

 

Informations 

- IMPORTANT : Festival du Film Américain ; Soirée des Deauvillais… Les rotariens qui le désirent peuvent 
se regrouper à une même table…              Jean-Marie Heurtaux centralise les inscriptions et attend votre 
décision, dès maintenant, par e-mail. Pour tout renseignement le contacter ; 

- Nous sommes invités par l’ADG du Calvados Est à participer aux « Foulées du cœur » qui auront lieu le 
25 septembre. Pour infos contacter notre président ; 

- Remise de la Charte au Rotary Club de Mont-Saint Aignan le samedi 24 septembre. Pour y participer 
demander à Guillaume (notre président) le coupon réponse ; 

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

 

Préparation du CSO 

Il a lieu depuis quelques années au PIC de Saint Arnoult. Pour mémoire, il permet à plus d’une centaine de 
cavaliers et cavalières (le plus souvent des enfants et jeunes gens) membres de clubs hippiques de la région et 
au-delà de se mesurer et de connaître ainsi les difficultés d’un concours d’obstacles. 

Pour les organisateurs, nous, il s’agit de permettre le bon déroulé des 4 épreuves et aussi d’assurer un bon 
service de restauration sachant que la chose n’est pas aisée. 

Pierre-André répond point par point à toutes les questions et remarques qui furent nombreuses (parfois dans 
un sympathique brouhaha qui dénote notre profonde empathie pour cet évènement). 

Pierre-André établi 3 programmes où ceux qui se sont préalablement inscrits retrouveront leur place et leur 
devoir (on attend d’autres bonnes volontés !) Voir les pièces jointes qui accompagnaient son e-mail. 

« Comme promis tu trouveras ci-joint la répartition des postes pour le concours hippique. J’ai tenté de joindre 
en vain Antoine SININGER du PIC pour négocier l’utilisation des deux carrières de détente, sans réponse j’ai 



 

 

laissé la répartition en l’état. Si nous ne pouvons pas utiliser les deux détentes les rotariens affectés à la 
détente N° 1 iront sur la piste principale (où l’effectif est « léger »). 

Les noms en couleur correspondent aux rotariens « volants » (qui ne sont pas pour autant des « drones ») mais 
sont affectés à plusieurs postes selon les horaires. 

Je joins à titre indicatif la fiche de poste « engagements », les instructions seront distribuées sur le terrain le 
matin. 

PS : Ne pas hésiter à m’appeler pour toute autre précision. 

Pour la restauration, les responsables recherchent des maîtres crêpiers ou crêpières ; n’hésitez pas à vous 
lancer. Ils comptent beaucoup sur les gâteaux et pâtisseries « maison » qui ont régulièrement beaucoup de 
succès (nous avons affaire à des jeunes toujours affamés !) » 

HORAIRES 

Samedi 13 (préparation) merci d’être là à 15 heures ; en principe une heure suffit. 

Dimanche 14, 7 heures 30 ; l’affluence très tôt le matin des compétiteurs nombreux nécessite le maximum de 
monde aux « engagements ». 

LES LOTS 

Vous avez été très nombreux et très généreux… Certains lots sont vraiment superbes au point que votre 
serviteur se demande s’il ne va pas se remettre à l’équitation (ce ne serait pas triste !). 

Bon  week-end (météo propice, vent nord-est de 5km/h, température 14/24°, grand beau soleil ; prévoir les 
chapeaux !) qui lorsqu’il sera terminé, nous éprouverons un grand sentiment de joie! 

 

Programme des réunions. 

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 avec présence du Gouverneur en vue 
de la préparation de la Conférence de District du 15 Octobre 2016 ; 

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 (dont le sujet sera précisé 
ultérieurement) 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 avec exposé de Gérald de Chenay « Héraldique, écu, 
armoiries, blason, etc ». Le lieu et l’horaire seront précisés 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 

 


