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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 21 Août 2017 

20 membres présents. 

Ce lundi 21 Août 2017 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 
statutaire dédiée au retour d’expérience sur le CSO du Dimanche 13 Août 2017 et à la préparation du Trophée 
de Golf du Samedi 9 Septembre 2017. 

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

Gérald de de Chenay nous a préparé un compte-rendu de cette belle journée : 

« Le CSO c'est le dimanche mais la veille et le lendemain, il y a aussi de l'animation au PIC... 
Le samedi quelques bonnes volontés s'agitent pour installer les obstacles ou repérer les emplacements des 
tentes et les aménagements  nécessaires mais aussi récupérer les premiers lots...Le lundi, démontage... 
Une inquiétude : le temps, pas fameux, la piste est boueuse... 
Dimanche, grand jour. La météo est calme, seule la température n'est pas au rendez-vous. Les machines à café 
fonctionnent à plein régime ! Dès 8 heures plusieurs rotariens et conjoints sont là à l'enregistrement. Des 
précautions avaient été prises pour éviter la cohue mais heureusement ou malheureusement (selon le point 
de vue) il y aura moins de monde cette année en raison de la concurrence de plusieurs manifestations 
similaires à la nôtre ce jour-là. En tout cas aux engagements, ils sont bien 5 à prendre les noms des cavaliers, 
celui du club, délivrer le sésame qui permet d'accéder à la piste et percevoir le montant qui permettra de 
mettre en œuvre nos actions (le plus important !) 
A la restauration (éphémère mais si sympathique), on ne compte plus le « personnel », une vraie ruche ! Des 
tables et chaises accueillent tout un chacun pour déguster gâteaux et sandwichs et boire un verre. Sur les 
pistes, celles pour dégourdir les jambes (on ne dit pas « pattes » quand il s'agit de chevaux m'instruit Jacques 
Poilleux) et la piste du concours tout le monde est prêt ! Au-dessus de tout cela dans son mirador, Pierre-
André Testard, olympien entouré de son équipe règle les derniers détails de la marche à suivre pour la 
journée... 
Et c'est parti (comme on dit souvent à la TV, avez-vous remarqué?) pour 9 heures non-stop de saut, de 
galopades, de virevoltes etc. 
Les préposés aux obstacles, stoïques, replacent inlassablement les barres souvent en plein soleil (l'après-midi 
celui-ci nous fait l'honneur d'apparaître). 
Tout cela pour une bonne cause : envoyer les profits (la totalité des bénéfices ne cesse de le rappeler Pierre -
André) à l’Ecole des Chiffonniers du Caire où musulmans et coptes œuvrent ensemble pour le bien de tous. 
Et puis, il est vrai que l’on vit des moments plein de douceur ou de poésie cocasse... Une très jeune cavalière 
(8ans?) sur son poney, des yeux bleus encadrés par de belles anglaises dépassant la bombe, attendant calme 
comme sa monture pendant plusieurs minutes avant d'accéder à la piste, pas un mot, tranquille... 
Nous avons été aidés par Magid. En effet, cette année nous avions, envoyé par bac-emploi, un préposé au 
ramassage du crottin. Il promet qu'il laisser l'endroit bien nettoyé. 
J'ai noté la présence de 24 rotariens et les conjoints. Une bien belle équipe, fière et heureuse de cette belle 
réalisation. » 
En termes de retour d’expérience : nous avons eu 128 participants ce qui est en baisse par rapport aux 2 
dernières années (on tournait autour de 140). Nous étions en concurrence avec d’autres concours ayant lieu le 
même jour. Les chiffres des engagements, partenaires et restauration nous ont été donnés par Joël Patrice. 
L’organisation a été parfaite. Aucun incident à signaler. 
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2) Trophée de Golf du Samedi 9 Septembre 2017 

Nous attendons vos inscriptions au dîner. Il est rappelé que ce dîner est le classique dîner avec conjoints et que 
les règles habituelles s’appliquent. Il faut se mobiliser pour que cette opération soit une réussite et que l’on 
puisse la refaire. La communication a été préparée par Michel Rigal et Peter Jackson. Plus de 3 600 personnes 
ont été contactées via les réseaux sociaux. Il faut mobiliser par contact direct également tous nos amis golfeurs 
(ou pas d’ailleurs…mais qui veulent en savoir plus sur le golf). Grâce au travail de Vladimir Nadler de nombreux 
lots ont été collectés. Il y aura donc une belle dotation. Un budget a été prévu pour compléter. Des affiches à 
placer chez les commerçants et autres lieux adéquats ont été prévues. Une information sera faite dans La 
Semaine à Deauville. Arielle North doit contacter les journalistes d’Ouest France et le pays d’Auge pour avoir 
une information dans leurs journaux. 

Il nous faut des membres de notre club pour assurer l’accueil et la collation au trou numéro 10. Merci de vous 
manifester auprès de Michel Rigal. Une liste complète sera faite. Pour le moment les chefs de file sont : Peter 
Jackson et Michel Rigal pour communication/affichage, Aurore Savary et Michel Rigal pour l’organisation du 
golf, Christian Rossignol pour la collation et pour l’affichage sur place (merci de prévoir d’apporter roues et 
flamme à Michel Rigal pour les positionner dès le vendredi. Michel Rigal doit voir avec Pierre Peltier si le golf 
offre le verre de remise des prix et le prix de la location des voiturettes. 

Informations 

- Le District souhaite que nous réfléchissions sur la possibilité d’une déclaration relative au droit à 
l’image dans la mesure où nous publiions pas mal de photos. Une réflexion sera menée au sein de 
notre club pour voir comment mettre en place quelque chose de concret ; 

- Une bonne nouvelle que nous donne Pascal Peduzzi pour l’action jouets de Noël. La Grande Récré 
abonde de 100% notre budget (exemple pour 1 000€ de jouets achetés, ils nous offrent 1 000€ de 
jouets). Cela nous permettra de ne donner que des jouets neufs aux enfants ; 

- 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 ; 

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

Programme des réunions. 

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 ; 
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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 ; 

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. 

La réunion avec le Gouverneur aura lieu le 19 Mars 2018 

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


