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LETTRE HEBDOMADAIRE 

LUNDI 4 Juin 2018 

15 membres présents et des visiteurs américains de la Caroline du Nord Fred Wagner et son épouse. 

Ce Lundi 4 Juin 2018 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 
hebdomadaire statutaire. 

Informations 

- Concernant la tenue de la buvette du vide-grenier de Saint Arnoult le 29 Juillet 2018, il semble que 
nous puissions compter sur un certain nombre d’entre vous (Sylvain Lecoq, Peter et Claudine Jackson, 
Simonne L’Hermitte, Annick et Pascal Leblanc, Joël et Françoise Patrice, Marcel et Nicole Dubreuil, 
Stéphane Esnault, Jean-Marie Heurtaux, Joël Desjardins, Vladimir Nadler et Michel Rigal). Un planning 
avec les horaires demandés par chacun d’entre vous sera établi. Merci à tous ceux qui ont répondu. 
Michel Rigal va contacter la mairie de saint Arnoult pour donner notre accord ; 

- Concernant l’aide aux étudiants les dossiers ont été examinés par les parrains qui ont donné un avis 
favorable aux 3 dossiers présentés qui ont un excellent profil. La remise des bourses se fera en 
Septembre à la mairie. La somme allouée sera de 3 000€ sur les 2 semestres. Selon les résultats du 
Salon Nature et Passion nous examinerons la possibilité d’aider certains étudiants pour le permis de 
conduire ; 

- Louis Gabinski quittera notre club le 30 Juin 2018 et rejoindra le Rotary Club du Vésinet ; 

- Michel Rigal a présenté les résultats de son année de présidence sous forme d’un document descriptif. 
La présentation comptable sera faite par le trésorier. Merci à Michel Rigal de cet exercice très utile et 
de sa présentation très claire ; 

- Concernant la compétition de golf, les logos manquants sont à envoyer à Simonne. Il y aura des 
affiches et des flyers. Il est indispensable de se mobiliser pour cette manifestation ; 

- Marcel Dubreuil demande à tous ceux qui ont des tampons Rotary Club de Deauville ou des dateurs de 
les lui apporter afin de ne pas faire de commandes inutiles. Merci à tous de vérifier ; 

- Les containers doivent être déplacés. Il est indispensable d’étudier les possibilités de disposer d’un box 
pour ranger les biens du club. Merci de faire savoir au président si vous avez des possibilités de par vos 
connaissances d’avoir accès à des box à prix compétitif ; 

- Concernant le dîner de passation de pouvoir du 25 Juin 2018, Jean-Marie Heurtaux me demande de 
communiquer la liste des membres et amis qui n’ont pas encore répondu Danielle Bourdette, 
Jacqueline Checkler, Gérald de Chenay, Maurice Delange, Stéphane Esnault, Louis Gabinski, Patrick 
Garcia, Jean-Jacques Imbert, Peter Jackson, Marjorie Morel, Pascal Peduzzi, Jean-Louis Piffard, Daniel 
Sarberg, Aurore Savary, ainsi que Michelle Berthommieu, Agnès Wautrin et Antoinette Lafaye ; 

- Le bureau devra étudier le cas des absences non signalées ou annulations de dernière minute aux 
repas ; 
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- RAPPEL : l’Assemblée de District aura lieu le 16 Juin à partir de 9h30. Il est indispensable pour ceux qui 
y vont de s’inscrire sur le site du District ; 

- RAPPEL : merci de penser aux inscriptions pour « Le Rotarien ». Pascal Peduzzi précise qu’à ce jour il 
n’a pas reçu les coupons des membres suivants : Danielle Bourdette, Jacqueline Checkler, Michel 
Emiel, Stéphane Esnaut, Patrick Garcia, Jean-Jacques Imbert, Peter Jackson, Annick Leblanc, Claude 
Lepeltier, Simonne L’Hermitte, Serge Madeline, Marjorie Morel, Joël Patrice, Jean-Louis Piffard, 
Jacques Poilleux, Aurore Savary, Urielle Sébire, Guillaume Vincent et Caroline Vincent. Merci de 
contacter Pascal Peduzzi si vous n’avez pas de coupon. Il était joint au dernier numéro du magazine Le 
Rotarien ; 

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

Programme des réunions 

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 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. 


