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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 7 Août 2017 

22 membres présents. 

Ce lundi 7 Août 2017 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion statutaire 
dédiée à la préparation du CSO du Dimanche 13 Août 2017 et du Trophée de Golf du Samedi 9 Septembre 
2017. 

1) Concours de Saut d’Obstacles au Pôle International du Cheval du 13 Août 2017 

Le document d’affectation des tâches a été mis à jour et vous parvient avec cet email. 

Concernant les engagements il y aura 2 files d’inscriptions de manière à limiter l’attente. Ceux qui en sont 
chargés s’organiseront entre eux. 

Concernant la voiture siglée du Rotary Club, une décision sera prise avec Pierre-André Testard selon les 
disponibilités. 

Concernant les besoins d’aide la veille et le lendemain de la manifestation il est nécessaire de prévoir 2 
personnes à partir de 16h le samedi au PIC et 3 personnes le lundi à compter de 10h au PIC. Merci de vous 
faire connaitre auprès de Pierre-André Testard. 

Il nous faut absolument plus de lots. Nous comptons que chaque membre donne au moins 2 lots (valeur 
marchande autour de 10€ pour chaque lot et plutôt destinés à des filles). Merci de dire à Pierre-André par 
email le plus rapidement possible et avant jeudi si possible ce que vous pouvez donner ainsi que l’endroit où 
vous pouvez les déposer si vous ne venez pas à la manifestation. Si vous venez merci aussi de dire à Pierre-
André par email ce que vous apportez. Tout cela est indispensable afin qu’il puisse organiser la répartition. 

Nathalie Stucky a organisé la restauration mais souhaite avoir plus de participants et participantes pour la 
restauration. Merci de vous faire connaitre soit auprès de Michel Rigal soit auprès de Nathalie. Nous avons 
déjà 2 crêpiers identifiés mais il nous en faudrait un troisième. Merci de vous faire connaitre soit auprès de 
Nathalie soit auprès de Michel Rigal. Il est rappelé que nous attendons plein de gâteaux…..merci d’y 
penser… 

2) Trophée de Golf du Samedi 9 Septembre 2017 

Michel Rigal a rencontré Pierre Peltier le directeur du golf de Saint Gatien et a négocié le Green Fee pour les 18 
trous à 50 € plus 10 € de droit de jeu et les 9 trous à 40 € plus 10 € de droit de jeu. Il n’y aura pas de 
contribution de notre club pour les Green Fee ou droit de jeu pour les membres de notre club dans la mesure 
où les Green Fee et droit de jeu ont été négociés au mieux. 

Concernant le repas les règles habituelles s’appliquent pour les membres et conjoints et pour les invités ce 
sera 45 €. L’annonce et l’information sur le site internet ont été finalisées. 

Pierre Peltier mettra à disposition un professeur de golf à partir 16h30 pour une initiation au golf des non 
golfeurs. 

Concernant les lots il est nécessaire de bien doter la compétition afin de la pérenniser. Il faudra 2 lots 
significatifs pour les 2 premiers et de nombreux lots pour les autres participants. Vladimir Nadler organise la 
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collecte. Simonne L’Hermitte fournira une œuvre à un prix préférentiel qui sera donnée après tirage au sort à 
l’un des participants. 

Une liste sera circulée afin pour les inscriptions au Trophée et au dîner ainsi que pour prévoir l’ensemble des 
tâches dans le déroulé de la journée. 

Informations 

- Concernant le dîner des Deauvillais dans le cadre du Festival du Film Américain le 6 Septembre 2017, il 
est précisé que les places étant limitées, seuls pourront s’inscrire les membres et conjoints de notre 
club. Merci de contacter Jean-Marie Heurtaux si vous avez besoin de plus d’informations ; 

- Concernant Theresia, son séjour se passe très bien et il n’y a plus besoin de l’inviter chez les uns ou les 
autres ; 

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

Programme des réunions. 

Dimanche 13 Août 2017 Concours de Saut d’Obstacles (CSO) au Pôle International du Cheval ; 

Lundi 14 Août 2017 pas de réunion ; 

Lundi 21 Août 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire préparation du Trophée de Golf du Samedi 
9 Septembre 2017 ; 

Lundi 28 Août 2017 à 19h réunion statutaire avec apéritif dînatoire chez Chantal et Sylvain Lecoq, ouverte aux 
conjoints ; 

Lundi 4 Septembre 2017 à 19h réunion statutaire avec apéritif dînatoire chez Simonne L’Hermitte, ouverte aux 
conjoints ; 

Mercredi 6 Septembre soirée des Deauvillais dans le cadre du Festival du Film Américain. Inscriptions possible 
pour les membres et conjoints de notre club. Des informations complémentaires vous seront données ; 

Samedi 9 Septembre 2017 Journée au Golf suivie d’un dîner avec conjoints. Ouvert aux non membres de notre 
club ; 

Lundi 11 Septembre 2017 pas de réunion ; 

Lundi 18 Septembre 2017 à 19h dîner statutaire chez Guillaume Vincent avec Assemblée Générale ; 

Lundi 25 Septembre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire ; 

Lundi 2 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire ; 

Lundi 9 Octobre 2017 à 20h au Normandy Barrière Réunion statutaire avec Conférence de Pascale Bourdet, 
Directrice du Carnet du Jour du Figaro, suivie d’un dîner ouvert aux conjoints ; 

Lundi 16 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire avec conférence de Caroline Vincent ; 

Lundi 23 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire ; 
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Lundi 30 Octobre 2017 à 19h au Normandy Barrière réunion statutaire avec conférence de Patrick Garcia ; 

Lundi 6 Novembre 2017 

Lundi 13 Novembre 2017 

Lundi 20 Novembre 2017 

Samedi 25 Novembre 2017 plantation des arbres dans le cadre de l’action du Rotary International « Un 
membre, un arbre » ; 

Lundi 27 Novembre 2017 

Lundi 4 Décembre 2017 

Lundi 11 Décembre 2017 

Lundi 18 Décembre 2017 Repas de Noël. 

Dans le cadre des relations avec le Club Rotary de Siegen du 4 au 6 Mai 2018 déplacement soit à Berlin soit à 
Dresde. 


