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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 14 Mai 2018 

20 membres présents avec conjoints. 

Ce Lundi 14 Mai 2018 à 20h nous nous sommes retrouvés pour un dîner avec conjoints à La Digue de Villers à 
Villers sur Mer. Endroit très sympathique qui nous a permis de bénéficier d’un magnifique coucher de soleil. Le 
repas était excellent et l’ambiance fort joyeuse. 

Informations 

- Concernant le vide-grenier, Michel Rigal a remercié très chaleureusement ceux qui se sont investis 
dans la manifestation. Merci à ceux qui ont donné des gâteaux. Tout s’est vraiment très bien passé et 
c’est bien dommage que le temps n’était pas de la partie. Nous ferons le bilan lors d’une prochaine 
réunion ; 

- Merci de penser aux inscriptions pour « Le Rotarien » à donner à Pascal Peduzzi ; 

- Michel Rigal rappelle que le 24 Mai 2018 il y a le spectacle de Chaunu « Déjanté ! » au Théâtre de 
Lisieux au profit des enfants malades de l’hôpital de Lisieux ; 

- Concernant la possibilité de tenir la restauration pour le vide-grenier de Saint Arnoult du 29 Juillet 
2018, sachant que la recette sera entièrement pour nous, merci de dire à Claude Lepeltier si  

- Concernant la compétition de golf la préparation est en cours ; 

- Concernant le Salon Nature Passion, la préparation suit son cours ; 

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

Programme des réunions 

Lundi 21 Mai 2018 pas de réunion ; 

Lundi 28 Mai 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec conférence 
de Joël Desjardins ; 

Lundi 4 Juin 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec à l’ordre du jour le bilan 
des vide-grenier et autres manifestations ; 

Lundi 11 Juin 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec à l’ordre du jour le 
programme de la prochaine présidence de notre club ; 

Lundi 18 Juin 2018 à 19h Cocktail du Président chez Michel Rigal 5bis rue du Costil Pernet 14800 Saint 
Arnoult ; 

Lundi 25 Juin 2018 à 20h au Club House du Golf de l’Amirauté dîner de passation de pouvoir avec conjoints ; 

Lundi 2 Juillet 2018, Lundi 9 Juillet 2018, Lundi 16 Juillet 2018 des informations complémentaires vous seront 
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données ultérieurement ; 

Samedi 21 Juillet 2018 Compétition de Golf suivie d’un dîner ouvert aux conjoints et amis. Des informations 
complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 23 Juillet 2018, Lundi 30 Juillet 2018 des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

ATTENTION : exceptionnellement, pour des raisons techniques, la manifestation Concours de Saut 
d’Obstacles au Pôle International du Cheval prévue le dimanche 5 Août 2018 est reportée à une autre date 
peut-être après l’été. Des informations vous seront données ultérieurement ; 

Les 1 et 2 Septembre 2018 « Salon Passion Nature ». Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 10 Septembre 2018 visite du Gouverneur. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement. 


