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LUNDI 13 FEVRIER 2017 

17 membres présents. 

Ce Lundi 13 Février 2017 à 19h nous nous sommes retrouvés pour notre réunion statutaire au Normandy 
Barrière. 

Nous avons appris avec tristesse le décès de l’amie de Philippe Arnould Jeanine Petzold. L’inhumation aura lieu 
le vendredi 17 Février à 15h30 en la Cathédrale de Lisieux. 

 

Informations 

- L’article concernant la remise des ordinateurs à la Résidence du Mont Joly à Trouville sera publié 
demain mardi 14 Février 2017 dans « La Pays d’Auge » 

- La remise du don pour une association de handicapés aura lieu le mardi 13 Mars 2017 à 18h30. Merci à 
ceux qui pourront se libérer d’assister à cette remise ; 

- Pierre-André Testard nous a donné les résultats du Concours de Sauts d’Obstacles du PIC. Les bénéfices 
seront versés à des associations travaillant le handicap par le cheval. Cette année la manifestation 
devrait avoir lieu le 13 ou le 20 Août 2017. Il faudrait changer l’affiche, voir avec les sponsors et étudier 
le moyen d’accroître la communication sur le terrain au PIC. Dès la mi-mars il faudrait réunir la 
Commission pour commencer à préparer la manifestation ; 

- L’organisation des manifestations pour le 60ième anniversaire de notre club avance. Une réunion du 
bureau aura lieu cette semaine ; 

- La réunion de travail du 6 Février fera l’objet d’une information séparée qui vous parviendra plus tard ; 

- Michel Rigal voudrait renouveler l’opération prix du Rotary sur une course de chevaux. Joël Desjardins 
et Vladimir Nadler vont l’aider. Il a également soulevé la question d’une compétition de golf telle que 
proposée par Aurore. Il a rencontré le directeur du Golf de Saint Gatien qui propose quelque chose de 
très convivial qui pourrait avoir lieu le 9 Septembre 2017. L’organisation de la journée a été évoquée et 
pourrait se terminer avec un dîner entre rotariens et conjoints dans une pièce privatisée. Affaire à 
suivre…. Le point important concerne les prix : il faudrait avoir des prix intéressants pour attirer les 
joueurs ; 

- Marcel Dubreuil a évoqué le livre des présidences qui est presque terminé et qui pourrait être édité. Le 
nombre d’exemplaires doit tenir compte du prix selon le nombre d’exemplaires qui devrait tourner 
autour de 100-150 ; 

- Concernant la manifestation vide-grenier, il est indispensable de commencer à préparer l’organisation 
pratique. Serge Madeline précise qu’il y a deux postes qui doivent être mis en place rapidement : les 
inscriptions et la restauration. Pour chaque poste il faut un chef de file et une équipe. Pour la 
restauration Nathalie Stucki s’est proposée comme chef de file avec Arielle North, Annick Leblanc et 
Stéphane qui se sont déjà proposés pour faire partie de son équipe. Il nous faut absolument un chef de 
file pour les inscriptions….merci aux membres de bien vouloir se proposer….ainsi que ceux qui 
voudront bien faire partie de l’une ou l’autre des équipes ; 

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

Lundi 20 Février 2017 à 19h Réunion avec conjoints et conférence par Christian Sébire sur les Vikings au 
Normandy Barrière ; 

Lundi 27 Février 2017 à 20h Dîner statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 6 Mars 2017 à 19h Soirée musicale jazz au Montana avec conjoints suivi d’un cocktail dînatoire ; 

Lundi 13 Mars 2017 à 18h 15 au Normandy Barrière remise d’un chèque à une association de handicapés 
provenant de l’action Concours de Saut d’Obstacles (CSO) organisée par notre club cet été. Merci de venir 
nombreux pour cette remise. Sera suivi à 19h de notre Réunion statutaire avec Conférence de Sylvain Lecoq 
sur « Génération Y » ouverte aux conjoints ; 

Lundi 20 Mars 2017 opération « Espoir en tête » au cinéma Morny à Deauville. Des précisions seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 27 Mars 2017 Dîner avec conjoints à 20h au Normandy Barrière avec projection de photos commentées 
par Jean-Marie Heurtaux et Joël Patrice sur le déplacement à Strasbourg avec le Rotary Club de Siegen. Les 
photos ont été faites par nos amis du Rotary Club de Siegen ; 

Jeudi 30 Mars 2017 dîner avec conjoints envisagé, des précisions seront données ultérieurement ; 

Lundi 3 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 10 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du 6 Mai 2017 ; 

Lundi 17 Avril 2017 pas de réunion ; 

Lundi 24 Avril 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du 6 Mai 2017 ; 

Lundi 1 Mai 2017 pas de réunion ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 60ième anniversaire du Rotary Club de Deauville. Conférence le matin du 6 Mai suivie 
d’un cocktail déjeunatoire sous la tente, visite d’un site et dîner le soir Villa Strassburger ; 

Lundi 8 Mai 2017 pas de réunion ; 

Lundi 15 Mai 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 22 Mai 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière, préparation du Vide-Grenier ; 

Samedi 27 Mai 2017 Vide-Grenier 

Lundi 29 Mai 2017 à 20h Dîner avec conjoints. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 5 Juin 2017 pas de réunion ; 

Lundi 12 Juin 2017 à 19h Réunion statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 19 Juin 2017 à 19h Cocktail du Président ; 

Lundi 26 Juin 2017 Dîner de passation de pouvoir. L’heure et le lieu seront précisés ultérieurement. 

 


