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26 Novembre 2018 

24 membres présents avec conjoints, une visiteuse Denise Hucher du Rotary Club Paris Haussmann. 

Ce Lundi 26 Novembre 2018 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre 

réunion hebdomadaire statutaire ouverte aux conjoints avec exposé d’Arielle North sur « Le Brexit et ses 

conséquences en prenant comme exemple le médicament ». 

Exposé d’Arielle North « Le Brexit et ses conséquences en prenant comme exemple le médicament ». 

Arielle North présente d’abord les principes du Brexit et rappelle la chronologie qui aboutit à la 

proposition de retrait. Elle explique la différence entre « Brexit doux » (avec accord de retrait) et 

« Brexit dur » (sans accord de retrait), la date buttoir étant le 29 Mars 2019 à minuit où le Royaume Uni 

devient un pays tiers. Il y a bien sûr de nombreuses conséquences pour le marché unique, les citoyens, 

les entreprises, les aspects financiers, l’Irlande, les domaines non commerciaux et la délocalisation des 

agences européennes qui sont à Londres (Agence européenne du médicament qui va à Amsterdam et 

l’Autorité bancaire européenne qui va à Paris). Elle présente ensuite l’accord de retrait qui a été signé ce 

dimanche 25 Novembre 2018 par le Royaume Uni et l’Union européenne lors d’un Sommet 

extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement. Elle explique le contexte général en Europe et les 

principaux acteurs avec leur rôle en pratique. Elle présente ensuite les grands volets du Traité de retrait 

(droits des citoyens, règlement financier, période de transition, sujets généraux et problèmes spécifique 

de la pêche, de l’Irlande, gouvernance). Elle explique en détail la période de transition de 2 ou 4 ans. Elle 

présente ensuite la déclaration politique qui doit servir de base à la préparation de la coopération future 

entre le Royaume Uni et l’Union européenne sachant que rien ne pouvait être préparé pour le futur 

avant d’avoir un accord de retrait. Il faut maintenant que le Parlement européen ratifie ce qui ne doit 

pas poser de problème mais surtout aussi le Parlement du Royaume Uni qui doit voter à la mi-décembre 

et là il y a une incertitude. Elle a ensuite présenté avec des exemples très concrets les conséquences du 

Brexit dans le domaine du médicament et de l’industrie pharmaceutique qui est très règlementée sur le 

plan européen sachant de plus que l’Agence européenne du médicament doit quitter Londres pour aller 

à Amsterdam avec une perte de son personnel relativement importante et le problème du 

déménagement des 890 personnes avec leur famille et de locaux qui accueillent 3000 à 4000 experts par 

an. 

Informations 

- Notre Président rappelle que notre Assemblée Générale Ordinaire a lieu le 3 Décembre 2018 à 
19h et demande aux membres de ne pas oublier en cas d’absence de donner leur pouvoir à l’un 
de nos membres ; 

- RAPPEL : Le questionnaire préparé par la Commission Effectifs vous a été envoyé par e-mail. 
Comme vous le savez, il est destiné à nous permettre d’évaluer la vie de notre club après débat 
en vue de faire évoluer notre club. Il est rappelé que pour ceux qui le souhaitent l’anonymat sera 
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préservé. Merci d’envoyer ou de remettre vos réponses à notre Président. A ce jour seuls 8 
questionnaires ont été complétés ; 

- RAPPEL : Merci de ne pas oublier de faire part de vos propositions constructives à la note de 
Marcel Dubreuil joint à la dernière LH et qui a été envoyée également par e-mail séparé, nous 
proposant de commencer à prospecter pour rechercher des exposants. La note propose des 
endroits en fonction des lieux d’habitation des membres. La note doit être enrichie avec vos 
propositions ; 

- La table de dix a été complétée pour la soirée des associations ; 
- Lundi prochain 3 Décembre matin aura lieu la réunion de bureau au domicile de notre président 

et à 17h30 la réunion de la Commission Communication ; 
- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge 

Programme des réunions 

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

Générale Ordinaire. L’ordre du jour avec le pouvoir vous a été envoyé par e-mail séparé ; 

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. 

Merci de vous inscrire auprès de Jean-Marie Heurtaux si ce n’est déjà fait ; 

Vendredi 21 Décembre 2018 à 16h30 distribution de jouets de Noël autour d’un goûter en relation avec 

le CCAS de la Côte Fleurie Salle Polyvalente rue Albert Fracasse. Un Père-Noël a été trouvé par Aurore 

Savary ; 

Lundi 24 et lundi 31 Décembre 2018 pas de réunion ; 

Lundi 7 Janvier 2019 Galette des Rois Salle des Fêtes de Saint Arnoult, ouvert aux conjoints. Des 

informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 28 Janvier 2019 19h au Normandy Barrière remise du don au Centre Baclesse. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 14 Janvier 2018 Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 11 Février 2019 dîner avec conjoints Brasserie Le Central à Trouville, des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

« 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 ; 


