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LUNDI 24 AVRIL 2017 

18 membres présents. 

Ce Lundi 24 Avril 2017 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour une réunion dédiée à la 
finalisation de la préparation de la journée anniversaire du 6 Mai 2017. Il s’agit de la dernière réunion avant 
cette journée. 

Nous avons vu les films qui sont en cours de préparation par Michel Deljehier. Les membres présents ont 
félicité Michel pour son travail. 

Il reste quelques places pour la visite du haras l’après-midi. La visite est limitée à 25 personnes et nous avons 
18 inscrits pour le moment, merci de vous faire connaitre rapidement auprès de Guillaume si vous souhaitez 
participer. 

Pour les membres du Rotary Club de Deauville un badge vous sera donné le matin avant la conférence et vous 
serez gentils de nous les rendre à la fin du déjeuner, vous n’en aurez pas besoin pour le dîne de gala. Je vous 
rappelle que l’accueil Villa Strassburger aura lieu à partir de 10h, la conférence a lieu à 11h suivi d’un cocktail 
déjeunatoire puis pour ceux qui se sont inscrits de la visite du haras à 14h30. Le dîner de gala a lieu Villa Le 
Cercle à 19h30. 

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 et Michel Deljehier). Concernant les inscriptions qui seront 
prises en charge en ce qui concerne le téléphone 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. Concernant les permanences pour les inscriptions à la Mairie de Saint 
Arnoult pour le moment Marcel et Nicole se sont proposés ainsi que Simonne, Jacques et Arielle. Il faut 
également des personnes pour tenir le stand de vente Rotary le jour du vide-grenier. Les objets que 
vous voudriez donner pour ce stand doivent être apportés le vendredi après-midi directement sur le 
site du vide-grenier. Je vous rappelle que nous comptons sur vous pour venir aider au montage des 
tentes le vendredi après-midi dès 14h. Il y aura un stand de bonbons, un stand de fleurs et un de vins ; 

- 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 auront un panneau qui 
permettra d’inscrire Fondation Rotary sous forme de 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. Un email spécifique expliquant le 
déroulé de la journée vous a été envoyé séparément ; 

- Les vendredi 2 et samedi 3 Juin 2017 auront lieu les 4èmes Rencontres Rotary-Unesco au Havre. Un 
email séparé vous a été envoyé détaillant le programme de ces 2 journées ; 

- Nathalie Garcia va bientôt quitter notre club pour des raisons professionnelles ; 
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- Le 12 Juin 2017 Caroline Vincent nous présentera la Loi Macron dans le cadre d’une réunion statutaire ; 

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

Programme des réunions. 

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 ; 

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 avec présentation de la Loi Macron par 
Caroline Vincent ; 

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 

Dimanche 13 Août 2017 Concours Hippique au Pôle International du Cheval. 

 


