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LUNDI 29 MAI 2017 

21 membres présents avec conjoints, un invité Pascal Regen, notre ADG Muriel de Keyser et son conjoint. 

Ce Lundi 29 Mai 2017 à 20h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour un dîner fort 
sympathique qui a été précédé de la présentation d’un film préparé par Michel Deljehier. Bravo à Michel pour 
ce magnifique travail qui présente l’histoire des 60 ans de vie de notre club. Il a été très applaudi. 

Informations 

- Concernant la manifestation vide-grenier, le résultat est très bon, c’est une belle réussite. Merci à tous 
ceux qui ont œuvré et cela dès l’aurore pour que cette journée soit réussie aussi bien pour 
l’organisation que pour la restauration. Merci également à ceux qui ont apporté des gâteaux qui ont fait 
la joie des participants. Un débriefing sera fait rapidement afin d’identifier les points forts et les 
faiblesses afin d’essayer d’améliorer encore nos performances ; 

- Le samedi 8 Juillet à 17h-21h aura lieu la manifestation « Une Journée aux Courses » en semi-nocturne. 
L’accueil aura lieu à partir de 16h30. Le Prix féminin du Rotary Club de Deauville sera retransmis en 
direct par la chaîne de Télévision Equidia. Amenez vos amis. Pour les invités payants le montant est de 
48€ et 15€ pour les enfants à partir de 12 ans (boissons, apéritif et buffet froid assis). Il y aura de 
nombreuses activités organisées par l’hippodrome. Le chef de file pour cette manifestation est Joël 
Desjardins ; 

- 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 ; 

- Lors de la réunion du 12 Juin nous aurons le plaisir de procéder à l’admission d’un nouveau membre 
dans notre club : Patrick Garcia. Venez nombreux accueillir Patrick que vous connaissez déjà très bien ; 

- Merci aux membres qui souhaitent organiser chez eux un apéritif de le faire savoir à Michel Rigal afin 
de prévoir le programme du premier trimestre de la prochaine présidence ; 

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

Programme des réunions. 

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 et admission de Patrick Garcia ; 

Lundi 19 Juin 2017 à 19h Cocktail du Président ; 

Lundi 26 Juin 2017 à 20h Dîner de passation de pouvoir au Golf de l’Amirauté ; 

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

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

 


