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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 11 Juin 2018 

17 membres présents. Un visiteur Guy Régent du Rotary Club de Rouen Vallée. 

Ce Lundi 11 Juin 2018 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 
hebdomadaire statutaire avec à l’ordre du jour d’une part l’admission d’un nouveau membre dans notre club 
et d’autre part le programme de la prochaine présidence de notre club. 

Admission d’un nouveau membre 

Le Président et le Comité ont proposé l'admission au Rotary Club de Deauville d’Alexandre Blottiaux. Aucune 
opposition n’ayant été présentée ni oralement ni par écrit, nous avons procédé ce jour à son admission en 
présence de son parrain Jean-Marie Heurtaux qui nous présente Alexandre Blottiaux. Alexandre a 34 ans, va se 
marier très bientôt avec Anne-Laure. Son père est retraité officier de la marine et sa mère directrice d’école. Il 
a un frère sous-officier de la marine et une sœur en fin d’internat de médecine. Après son bac au Lycée Naval 
de Brest Alexandre fait l’IAE à Brest et un master en management spécialité marketing. Il travaille dans le 
secteur publicitaire pendant 2 ans puis fait une reconversion dans le secteur bancaire et reprend des études 
pour faire un Master spécialisé en gestion patrimoniale et financière. Il entre à la Société Générale comme 
conseiller en gestion de patrimoine et est depuis un an banquier privé à Caen. Il est rotarien depuis fin 2014 au 
Rotary Club de Saint-Malo Jacques Cartier où il a participé à de très nombreuses actions. Nous avons alors 
procédé à l’admission d’Alexandre Blottiaux dans notre club et fait l’appel rotarien. Bienvenue à Alexandre. 

Présentation du programme 2018-2019 

Claude Lepeltier nous a présenté le programme 2018-2019 pour notre club. Un document reprenant ces 
informations est joint à cette LH. 

Concernant les équipes pour les actions/manifestations si vous souhaitez faire partie d’une équipe (ou 
d’ailleurs si vous êtes mentionné mais que vous ne souhaitez pas….) merci d’en informer soit Claude Lepeltier 
soit moi-même afin de mettre à jour les équipes. 

Informations 

- Louis Gabinski, qui nous a fait parvenir sa lettre de démission, quitte notre club comme mentionné 
dans notre dernière LH. Il était présent pour sa dernière réunion en tant que membre de notre club. 
Nous lui souhaitons bonne continuation dans son nouveau club en région parisienne ; 

- Jacqueline Checkler quitte notre club à compter de la fin du mois de Juin 2018 pour des raisons de 
santé et de difficulté à être présente aux réunions du lundi. Nous lui souhaitons bonne continuation ; 

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

Programme des réunions 

Le programme sera mis à jour et complété à la fin du mois de juin lorsque des informations complètes seront 
disponibles. 

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


