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LUNDI 27 MARS 2017 

22 membres présents et conjoints. 

Ce Lundi 27 Mars 2017 à 20h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour un dîner avec conjoints 
et 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 mais Jean-Marie, 
Blandine, Joël et Françoise nous ont préparé une très belle présentation. Nous les remercions très 
chaleureusement d’avoir d’une part si bien préparé ce voyage et d’autre part d’en avoir si joliment fait le 
compte-rendu. Nous avons revu l’arrivée le soir, la visite du parlement Européen de Strasbourg, la dégustation 
de vin, l’orgue avec lequel nous avions eu un très beau concert et la visite du si magnifique Retable 
d’Issenheim du Musée Unterlinden de Colmar. Nous avons été ravis de revoir les images de ce si beau voyage 
qui ont ravivé nos souvenirs. 

Informations 

- Le Pays d’Auge a publié un article avec la photo faite par Peter concernant le don à l’organisation de 
handicapés ; 

- L’organisation des manifestations pour le 60ième anniversaire de notre club avance. Des réunions du 
bureau ont lieu régulièrement. Les invitations ont été envoyées, merci de répondre le plus rapidement 
possible afin de savoir le nombre d’invités payants possible pour le dîner de gala et ainsi faciliter 
l’organisation ; 

- Concernant la manifestation vide-grenier, je vous rappelle que Nathalie Stucki s’est proposée comme 
chef de file pour la restauration (avec dans son équipe Arielle North, Annick Leblanc, Stéphane Esnault, 
Claudine Jackson, Simonne L’Hermitte). Concernant les inscriptions finalement Guillaume et Daniel 
vont les prendre en charge successivement en fonction de leurs disponibilités relatives. Merci à ceux 
qui veulent faire partie de l’équipe inscriptions de se faire connaitre afin de pouvoir participer aux 
réunions de bureau concernant ce sujet. MERCI !!!!! . Merci à tous de prévoir dans la mesure du 
possible de venir aider le vendredi après-midi pour commencer à préparer et faciliter le démarrage de 
la journée le lendemain ; 

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

 

Programme des réunions. 

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 Villa Strassburger, visite d’un site et dîner de Gala à la Villa « Le Cercle » 1 rue Le 
Marois, Deauville ; 

Lundi 8 Mai 2017 pas de réunion ; 
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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. L’heure et le lieu seront précisés 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. 

 


