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5 Novembre 2018 

21 membres présents. 

Ce Lundi 5 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre 

réunion hebdomadaire statutaire avec à l’ordre du jour : proposition de candidature d’un nouveau 

membre suite à l'approbation par le Comité, les résultats du Salon Passion Nature, le dîner de Noël du 

lundi 17 Décembre 2018, la distribution des jouets avec le secours de la Côte Fleurie du vendredi 21 

Décembre 2018, l’opération « Espoir en tête » du mardi 26 Mars 2019, le déplacement au Luxembourg 

avec le Rotary Club de Siegen en Mai 2019. 

Informations 

- Marcel Dubreuil nous a présenté une synthèse très détaillée des résultats du Salon Passion 
Nature. Grâce aux résultats obtenus à ce jour, nous pouvons prévoir de faire un don d’environ 
14 000€ au Centre Baclesse et de disposer d’environ 5 000€ qui seront destinés à nos actions 
locales notamment envers les familles qui en ont besoin ; 

- Jean-Marie Heurtaux rappelle à ceux qui souhaitent participer à la rencontre au Luxembourg 
avec nos amis allemands de bien vouloir s’inscrire très rapidement auprès de lui si ce n’est déjà 
fait. Le programme sera précisé lors de notre prochaine réunion. Sont inscrits à ce jour Alexandre 
Blottiaux (2), Marcel Dubreuil (2), Jean-Marie Heurtaux (2), Claude Lepeltier (1), Simonne 
L’Hermitte (1), Vladimir Nadler (2), Nathalie Stucki (2), Pierre-André Testard (2) et Guillaume 
Vincent (2 à confirmer) ; 

- Jean-Marie Heurtaux nous précise que le « Dîner des Associations » aura lieu le Samedi 1 
Décembre 2018 au CID à 19h30. Le prix est de 32€ par personne. Merci de bien vouloir vous 
inscrire le plus rapidement possible auprès de Jean-Marie ; 

- La « Commission Effectifs » s’est réunie ce jour. Un questionnaire est en cours de préparation 

afin de débattre en vue de l’évolution et de l’amélioration de notre club. Les réponses seront 

collectées de façon anonyme afin de permettre à tous ceux qui le désirent de participer sans 

contrainte ; 

- Simonne L’Hermitte nous invite au Vernissage de l’exposition « Les furtives » de Joséphine Douet 

à la Galerie Balouka à Trouville le samedi 10 Novembre 2018 à 18h30 ; 

- Concernant la distribution de jouets à Noël autour d’un goûter, la date du 21 Décembre 2018 a 

été retenue et correspond à la fin des classes avant les vacances de Noël. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge 

Programme des réunions 

Lundi 12 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière, réunion hebdomadaire statutaire avec à l’ordre 

du jour : un exposé de Jean-Luc Ogier sur « Le bonheur, qu’est-ce qu’être heureux dans la société 

d’aujourd’hui et comment le transmettre », la présentation du site ROTARY.ORG, le « Dîner des 
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Associations », notre « Dîner de Noël », projet et modalités de remise du don au Centre Baclesse, 

programme du déplacement au Luxembourg ; 

Vendredi 16 Novembre 2018 à Honfleur dîner au profit des Restau du Cœur, les informations vous sont 

parvenues par email séparé.  

Lundi 19 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux 

conjoints avec conférence de Jean-Yves Chazal « La bataille de l’Atlantique » ; 

Lundi 26 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux 

conjoints avec exposé sur « Le Brexit, état des lieux, conséquences en prenant entre autres comme 

exemple le médicament » par Arielle North ; 

Samedi 1 Décembre 2018 au CID « Dîner des Associations » à 19h30 ; 

Lundi 3 Décembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire avec Assemblée 

Générale Ordinaire. L’ordre du jour vous parviendra prochainement ; 

Lundi 10 Décembre 2018 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux 

conjoints avec conférence d’Yves Lescroart sur « Monuments historiques et réinsertion sociale, 

l’exemple de l’Abbaye de Boscherville en Seine-Maritime » ; 

Lundi 17 Décembre 2018 à 20h dîner de Noël avec conjoints à l’Auberge du Vieux Tour à Canapville ; 

Vendredi 21 Décembre 2018 distribution de jouets de Noël autour d’un goûter en relation avec le CCAS 

de la Côte Fleurie ; 

Lundi 24 et lundi 31 Décembre 2018 pas de réunion ; 

« Espoir en tête » le mardi 26 Mars 2019, des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement ; 

Vide-grenier à Saint Arnoult le samedi 1 Juin 2019 (samedi de l’Ascension), des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 


