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LUNDI 19 JUIN 2017 

30 membres présents avec conjoints. 

Ce Lundi 19 Juin 2017 à 19h nous nous sommes retrouvés au domicile de Guillaume notre président pour son 
cocktail de fin de mandat. Ambiance très sympathique. Un très grand merci à Guillaume et Véronique pour 
cette soirée très conviviale. 

Informations 

- Rappel : concernant la manifestation « Une Journée aux Courses » du samedi 8 Juillet à 17h-21h en 
semi-nocturne, merci de prendre contact avec Michel Deljehier pour les inscriptions. Le chef de file 
pour cette manifestation est Joël Desjardins mais c’est Michel D. qui est en charge des inscriptions ; 

- Nous avons besoin de quelques bonnes volontés pour accueillir et héberger la fille de notre ami 
Konstantin Slawinski du Rotary Club de Siegen pour la période du 10 au 20 Août de préférence sur 
Deauville. Merci de vous faire connaitre auprès de Michel Rigal ; 

- Concernant la prochaine Assemblée de District qui aura lieu à Forges Les Eaux le samedi 24 Juin 2017 
de 8h30 à 13h, Michel Deljehier et Michel Rigal nous représenteront ; 

- Le Président du Rotary Club de Honfleur propose à notre club de participer au dîner de passation de 
pouvoir qui aura lieu le Samedi 1 Juillet 2017 à 19h à l’Assiette des Mondes à Equemauville. La 
participation au dîner est de 55€ par personne ; 

- Merci aux membres qui souhaitent organiser chez eux un apéritif de le faire savoir à Michel Rigal afin 
de compléter le programme du premier trimestre de la prochaine présidence. Pour le moment il reste 
les 24 Juillet et 28 Août mais il est toujours possible de modifier le programme prévu pour Juillet-Août 
pour faciliter l’organisation ; 

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

Programme des réunions. 

Lundi 3 Juillet 2017 à 19H réunion statutaire (organisation, budget et manifestations 2017/2018) ; 

Samedi 8 Juillet 2017 17h-21h (accueil à compter de 16h30) manifestation « Une Journée aux Courses » en 
semi-nocturne à Clairefontaine ; 

Lundi 10 Juillet 2017 pas de réunion ; 

Lundi 17 Juillet 2017 réunion statutaire avec intervention d’Arielle North sur « Le Brexit et ses conséquences » ; 

Lundi 24 Juillet 2017 

Lundi 31 Juillet à 19h réunion statutaire, préparation du CSO ; 

Lundi 7 Août 2017 réunion statutaire avec intervention de Joël Desjardins sur « Le monde des courses de 
chevaux » ; 

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

Lundi 15 Août 2017 pas de réunion ; 

Lundi 21 Août 2017 réunion statutaire, préparation de la Journée Golf du 9 Septembre 2017 ; 
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Lundi 28 Août 2017 

Lundi 4 Septembre 2017 réunion statutaire chez Simonne L’Hermitte ; 

Samedi 9 Septembre 2017 Journée au Golf suivi d’un dîner avec conjoints ; 

Lundi 11 Septembre 2017 pas de réunion ; 

 


