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LUNDI 22 MAI 2017 

16 membres présents. 

Ce Lundi 22 Mai 2017 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour une réunion statutaire 
dédiée essentiellement à la finalisation de la préparation du vide-grenier. 

Informations 

- Concernant la manifestation vide-grenier : il y aura un stand de bonbons, un stand de fleurs et un stand 
de vins. Pensez à venir acheter des vins au stand vins… 

Les inscriptions ont été prises en charge en ce qui concerne le téléphone par Guillaume, Jacques et 
Daniel et en ce qui concerne les permanences à la Mairie de Saint Arnoult par Marcel, Jacques, Daniel, 
Nicole, Simonne, Jean-Marie, Christian, Michel R., Maguy, Annick et Arielle. Merci à tous ceux qui ont 
bien voulu assurer les permanences. Merci à Nathalie d’être notre chef de file pour la restauration ; 

Il faut des personnes pour tenir le stand de vente Rotary le jour du vide-grenier (pour le moment seul 
Patrick Garcia s’est proposé). Les objets que vous voudriez donner pour ce stand doivent être apportés 
vendredi après-midi directement sur le site du vide-grenier ; 

Je vous rappelle que nous comptons sur vous pour venir aider au montage du matériel le vendredi 
après-midi dès 14h. Tout le matériel sera sur place le vendredi matin. Merci de venir nombreux pour 
aider à la préparation le vendredi après-midi. Pour le samedi matin l’entrée A réservée aux gens qui ont 
payé sera tenue par Jacques, Jean-Marie et Michel Deljehier. L’entrée B où il y aura à la fois ceux qui 
ont payé et ceux qui payeront sur place sera tenue par Marcel, Daniel, Michel Rigal et Nicole. Joël 
Patrice et Nicole s’occuperont du placement ; 

RAPPEL TRES IMPORTANT : MERCI D’APPORTER LES GATEAUX QUI POURRONT ETRE VENDUS A LA 
PART (Nathalie a envoyé un email sur ce sujet, merci de lui répondre directement pour ceux qui ne 
l’ont pas encore fait) ; 

- Peter Jackson nous a fait parvenir les photos du 60ième anniversaire. Un grand merci à Peter, notre 
photographe attitré, qui nous permet à chaque occasion de garder des souvenirs…. ; 

- Nathalie Garcia nous a fait parvenir sa lettre de démission. Elle a, en effet, de nouvelles activités 
professionnelles qui ne lui permettent plus de maintenir sa participation à notre club. Nous le 
regrettons vivement mais nous comprenons et en profitons pour la féliciter pour ses nouvelles 
fonctions ; 

- 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 ; 

- 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 ; 

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

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



 

 

2 

Programme des réunions. 

Samedi 27 Mai 2017 Vide-Grenier 

Lundi 29 Mai 2017 à 20h Dîner avec conjoints au Normandy Barrière ; 

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. 

 


