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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 7 Mai 2018 

17 membres présents. 

Ce Lundi 7 Mai 2018 à 19h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre réunion 
hebdomadaire statutaire consacrée essentiellement au vide-grenier. 

Informations 

- Concernant le vide-grenier, les permanences à la mairie sont assurées. L’affichage est fait. Les 
inscriptions marchent bien, il y a 98 personnes inscrites à ce jour. Concernant la préparation du 
vendredi 11 mai, les équipes ont été constituées. Le matin pour aller chercher la tente chez Jean-Louis 
Piffard il y aura Serge Madeline et pour le reste du matériel Michel Rigal. L’après-midi sont prévus 
Gaëlle Corbin, Simonne L’Hermitte, Serge Madeline, Michel Rigal, Christian Rossignol, Nathalie Stucki 
et Willy, Pierre-André Testard. Une réunion est prévue à 11h avec Messieurs Larose et Bourgeois et 
Michel Rigal, Jacques Poilleux, et Michel Deljehier pour finaliser l’organisation. Le samedi pour la 
gestion des entrées Porte A près de la Mairie il y aura Jacques Poilleux, Patrick Garcia, Claude Lepeltier, 
Pierre-André Testard et pour la porte B déjà payé Marcel Dubreuil, Joël Patrice et Michel Deljehier et 
Porte B à payer Nicole Dubreuil et Michel Rigal. Il faut organiser le parking afin de garder les places 
pour les rotariens et acheminer les visiteurs vers le parking sur gazon de 150 places. Prévoir un ruban 
de séparation pour visualiser les emplacements. Pour cette organisation sont prévus Gérald de Chenay 
et Daniel Sarberg. Pour la restauration une équipe dédiée a été constituée avec Guillaume : Arielle 
pour la caisse toute la journée et selon des horaires à préciser avec Guillaume : Nicole Dubreuil, 
Simonne L’Hermitte, Nelly Rossignol, Mireille Desjardins, Joël Desjardins, Claudine Jackson, Françoise 
Jusot, Michel Rigal, Patrick Garcia, Pierre-André Testard, Maggy Rigal, Pascal et Evelyne Peduzzi, Gaëlle 
Corbin et sa fille Garance. Pour la navette Guillaume, pour les crêpes Patrick, Michel Rigal (voir si David 
est disponible). Pour les relations presse Arielle. Merci de bien vouloir rester jusqu’à 20h pour aider à 
la démobilisation. Michel Rigal a fait un tableau qui récapitule les activités des uns et des autres. Il est 
envoyé avec cette LH ; 

- Merci de penser aux gâteaux (faits maison ou achetés dans le commerce) il nous en faut le plus 
possible. Ce serait bien d’informer Guillaume afin de savoir sur quoi on peut compter. 

- Concernant la compétition de golf la préparation de l’affiche est en cours ; 

- Marcel Dubreuil nous fait savoir que le dossier Madagascar avance bien et que les dossiers de bourse 
pour les étudiants sont en cours d’examen ; 

- Concernant le Salon Nature Passion, les affiches et flyers sont en cours. Concernant l’affichage, il faut 
se renseigner sur les autorisations et les formulaires à remplir dans les communes avoisinantes ; 

- Nathalie Stucki propose que l’on rediscute de la possibilité d’avoir un local pour stocker toutes nos 
affaires documents, denrées alimentaires, mobilier, etc. afin de faciliter l’organisation de nos 
manifestations. Le Président propose que le sujet soit inscrit à la prochaine réunion du Comité ; 
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- Le Président tient à rappeler aux membres que si la présence aux réunions hebdomadaires n’est plus 
obligatoire, la présence des membres est obligatoire pour les manifestations/actions sauf cas de 
force majeure ; 

- ATTENTION : pas de CSO au PIC le 5 Août 2018. Voir ci-dessous ; 

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

Programme des réunions 

Samedi 12 Mai 2018 Vide-grenier ; 

Lundi 14 Mai 2018 à 20h dîner avec conjoints à La Digue de Villers av de la République à Villers sur Mer ; 

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 
données ultérieurement ; 

Samedi 21 Juillet 2018 Compétition de Golf. Dîner statutaire le soir. Des informations complémentaires vous 
seront données ultérieurement ; 

Lundi 23 Juillet 2018, Lundi 30 Juillet 20182018 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. 


