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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 31 Juillet 2017 

18 membres présents. 

Ce lundi 31 Juillet 2017 à 19h, nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière réunion statutaire dédiée à 
la préparation des actions et manifestations de l’année 2017-2018. La réunion s’est focalisée sur les 
actions/manifestations qui ont lieu dans un proche avenir, à savoir, le Concours de Saut d’Obstacles et le 
Trophée de Golf. 

1) Concours de Saut d’Obstacles au Pôle International du Cheval du 13 Août 2017 

Tous les participants ont pris connaissance du document d’affectation des tâches. Marcel Dubreuil a besoin 
d’être remplacé au moins partiellement. Une décision sera prise la semaine prochaine. 

Nathalie Stucky souhaite avoir plus de participants et participantes pour la restauration. Merci de vous faire 
connaitre soit auprès de Michel Rigal soit auprès de Nathalie. 

Concernant les crêpes : pour la pâte Nicole et Maguy vont s’en occuper (il faudra leur donner la quantité à 
préparer en tenant compte du nombre de participants cette année par rapport à l’an passé) mais il faudrait 2 
ou 3 crêpiers pour couvrir la journée. 

Concernant les lots : il est demandé à chaque Rotarien de fournir 2 ou 3 lots adaptés aux enfants et 
adolescents. 

Concernant l’agent de piste Michel Rigal s'est organisé avec la BAC. Il y aura une personne de 8h à 19h. 
Nathalie Stucki s’occupera du contrat avec cette personne lorsqu’elle arrivera sur place. 

Concernant les Sponsors, il y en a 15 dont 12 qui ont déjà payé, restent 3 à recevoir. 

Michel Rigal a demandé une autorisation provisoire de débit de boisson à la mairie de Saint Arnoult. 

Lundi prochain un dernier bilan sera fait pour finaliser l’organisation. Merci de vous faire connaitre pour ceux 
qui voudront bien compléter les équipes. 

2) Trophée de Golf du Samedi 9 Septembre 2017 

Michel décrit le projet. Le trophée doit être bien doté pour faire venir des participants. Le coût estimé est de 
1100€ et sur la base de 80 joueurs le gain net serait de 800 euros (droits au jeu). 

Il faut organiser un bon cocktail de manière à donner envie pour les années suivantes. 

Une animation sera organisée autour du trou n° 9. 

Communication : en plus de notre site internet, il sera demandé à Monsieur Peltier de promouvoir le trophée 
au moyen d’affiches et sur le site internet du club de golf. 

Inscriptions : pour les rotariens et leurs invités la liste sera gérée par notre club (golf et dîner). En ce qui 
concerne notre club le dîner sera un dîner avec conjoints. Des propositions de menu vont être transmises à 
Nathalie. 



 

 
2 

Cette opération a donné lieu à discussion sur 2 sujets en particulier. Le premier : pourquoi faire cette 
manifestation alors qu'elle ne dégagera pas de profit ? Aurore précise que c'est pour promouvoir le Rotary 
localement et donner envie de nous rejoindre. Suite aux échanges Michel Rigal a proposé un vote afin de 
pouvoir conclure. Tous les membres présents souhaitent la poursuite du projet. En conséquence, il faut le 
mettre en place et surtout y participer. Le second débat concerne la mention d'une action Rotarienne sur le 
document de communication dans la mesure où rien n’avait été prévu. Après discussion, il est proposé de 
mentionner « End Polio Now » et de communiquer sur cette base le jour du Trophée. 

Il est nécessaire de prévoir une réunion avec Monsieur Peltier. 

Vladimir Nadler accepte de s'occuper des lots. 

Christian Rossignol et Joël Patrice proposent de s'occuper de l'animation autour du trou n° 9. 

Peter Jackson se charge des documents de communication. 

Une liste sera circulée afin pour les inscriptions au Trophée et au dîner ainsi que pour prévoir l’ensemble des 
tâches dans le déroulé de la journée. 

Informations 

- Concernant le dîner des Deauvillais dans le cadre du Festival du Film Américain le 6 Septembre 2017, il 
est précisé que les places étant limitées, seuls pourront s’inscrire les membres et conjoints de notre 
club. Merci de contacter Jean-Marie Heurtaux si vous avez besoin de plus d’informations ; 

- La réunion de la semaine prochaine le 7 Août 2017 sera consacrée à la finalisation de l’organisation du 
CSO du 13 Août 2017 et de la poursuite de la préparation du Trophée de Golf du 9 Septembre 2017 
notamment à la liste des participants de notre club et des tâches qu’ils souhaitent prendre en charge ; 

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

Programme des réunions. 

Lundi 7 Août 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire dédiée à la préparation du CSO du 
Dimanche 13 Août 2017 et du Trophée de Golf du Samedi 9 Septembre 2017 ; 

Dimanche 13 Août 2017 Concours de Saut d’Obstacles (CSO) au Pôle International du Cheval ; 

Lundi 14 Août 2017 pas de réunion ; 

Lundi 21 Août 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire préparation du Trophée de Golf du Samedi 
9 Septembre 2017 ; 

Lundi 28 Août 2017 à 19h réunion statutaire avec apéritif dînatoire chez Chantal et Sylvain Lecoq, ouverte aux 
conjoints ; 

Lundi 4 Septembre 2017 à 19h réunion statutaire avec apéritif dînatoire chez Simonne L’Hermitte, ouverte aux 
conjoints ; 

Mercredi 6 Septembre soirée des Deauvillais dans le cadre du Festival du Film Américain. Inscriptions possible 
pour les membres et conjoints de notre club. Des informations complémentaires vous seront données ; 
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Samedi 9 Septembre 2017 Journée au Golf suivie d’un dîner avec conjoints. Ouvert aux non membres de notre 
club ; 

Lundi 11 Septembre 2017 pas de réunion ; 

Lundi 18 Septembre 2017 à 19h dîner statutaire chez Guillaume Vincent avec Assemblée Générale ; 

Lundi 25 Septembre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire ; 

Lundi 2 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire ; 

Lundi 9 Octobre 2017 à 20h au Normandy Barrière Réunion statutaire avec Conférence de Pascale Bourdet, 
Directrice du Carnet du Jour du Figaro, suivie d’un dîner ouvert aux conjoints ; 

Lundi 16 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire avec conférence de Caroline Vincent ; 

Lundi 23 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire ; 

Lundi 30 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire avec conférence de Patrick Garcia ; 

Lundi 6 Novembre 2017 

Lundi 13 Novembre 2017 

Lundi 20 Novembre 2017 

Samedi 25 Novembre 2017 plantation des arbres dans le cadre de l’action du Rotary International « Un 
membre, un arbre » ; 

Lundi 27 Novembre 2017 

Lundi 4 Décembre 2017 

Lundi 11 Décembre 2017 

Lundi 18 Décembre 2017 Repas de Noël et visite du Gouverneur. 

Dans le cadre des relations avec le Club Rotary de Siegen du 4 au 6 Mai 2018 déplacement soit à Berlin soit à 
Dresde. 


