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LUNDI 10 AVRIL 2017 

15 membres présents. 

Ce Lundi 10 Avril 2017 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour une réunion dédiée à la 
préparation du 6 Mai 2017. 

Pour le moment il y a 110 personnes inscrites. Il y a encore des places disponibles avec invitations payantes. 
Michel Rigal mettra à jour la liste et nous la diffusera. Les cartons d’invitations payantes ont comme date de 
réponse le 22Avril 2017. Si vous en avez besoin, merci de les demander à Nathalie Stucki. Les allemands 
veulent avoir leur après-midi du samedi libre. Il sera décidé si on maintient la visite du haras pour les 
membres qui le souhaitent. Merci de vous faire connaitre auprès de Guillaume si vous souhaitez cette visite. 
Guillaume a précisé que pour le vendredi soir dans la mesure où la capacité d’accueil est limitée, il a constitué 
une liste avec les membres du bureau et les membres qui parlent allemand. Jean-Marie Heurtaux nous 
précisera comment les membres du Club de Siegen souhaitent se rendre chez Guillaume. On peut prévoir un 
RV sur le parking de l’Eglise de Deauville ou bien aller les chercher mais ce sera un WE très chargé donc pas 
facile pour se garer. Il serait souhaitable que pour la manifestation Villa Strassburger chacun apporte un peu 
de fleurs pour la décoration. Concernant la décoration le soir des fleurs en centre de table sont prévues et 
Michel Rigal a prévu d’aller chercher le matériel Rotary pour compléter ce que nous avons déjà. 

Informations 

- 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 qui seront prises en charge par 
Guillaume, Jacques et Daniel, 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. Pour le moment 
Marcel et Nicole se sont proposés. Par ailleurs, merci à tous de prévoir dans la mesure du possible de 
venir aider le vendredi après-midi pour faciliter le démarrage de la journée le lendemain. On examine 
la possibilité d’avoir un stand Rotary ; 

- Pour le 100° anniversaire de la Fondation il y aura une célébration à Honfleur plage du Butin le 
Dimanche 14 Mai 2017 à 14h. Les participants porteront un tee-shirt et porteront un panneau qui 
permettra d’inscrire Fondation Rotary avec cette chaine humaine. L’arrivée aura lieu fin de matinée, 
tout est prévu pour un pique-nique sur place. Les organisateurs ont besoin d’aide pour la mise en place 
sur la plage, la distribution des fanions, des panneaux, l’accompagnement des visiteurs, etc. Il est 
demandé à chacun d’apporter un gâteau qui sera collecté à l’entrée du périmètre de la manifestation. 
Le gâteau principal sera confectionné par Olivier Deschamps. Ils seront dégustés après la manifestation 
sur la plage au Grenier à Sel. Michel Rigal a 15 teeshirts. Merci de vous manifester auprès de lui si vous 
souhaitez participer à cette manifestation ; 

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

Programme des réunions. 

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 ; 
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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 ; 

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 

Concours hippique au Pôle International du Cheval le 13 Août 2017. 

 


