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17 Décembre 2018 

26 membres présents avec conjoints et invités Olivier Klein et son épouse. 

Ce Lundi 17 Décembre 2018 à 20h nous nous sommes retrouvés pour notre dîner de Noël avec conjoints 

et invités à l’Auberge du Vieux Tour à Canapville. Notre Président Claude Lepeltier remercie très 

chaleureusement Jean-Marie Heurtaux pour l’organisation de ce dîner ainsi que Nathalie Stucki pour son 

aide. Claude fait un petit bilan de cette première partie de son mandat. Le Salon Passion Nature qui 

permet un don au Centre Baclesse qui sera remis le 28 Janvier 2019 au Normandy Barrière. Nous avons 

aussi eu de très belles conférences notamment grâce à Simonne L’Hermitte. Nous aurons l’occasion 

après deux semaines de silence d’échanger nos vœux le 7 Janvier 2019 à Saint Arnoult. Nous aurons 

encore de belles conférences dont une sur la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM), un concert 

de jazz, le vide-grenier, visite de l’usine PSA à Rennes, visite des Batteries du Mont Canisy. 

Claude Lepeltier a ensuite remis un PHF à Christian Rossignol pour son aide discrète mais très efficace et 

à Jacqueline Checkler pour son action auprès des étudiants que notre club aide. Un PHF saphir a 

également été remis à Marcel Dubreuil pour son implication dans l’organisation et le suivi du Salon 

Passion Nature. 

Félicitations à nos trois membres. 

Notre Président souhaite à tous les membres du club de très bonnes fêtes de fin d’année en attendant 

les réjouissances du prochain semestre. 

Informations 

- La distribution des jouets avec Dominique Lepeudry aura lieu le jeudi 20 Décembre. Les locaux 

étant très exigus seuls Claude Lepeltier, Aurore Savary et Pascal Peduzzi se rendront sur place. 

L’information dans les journaux locaux a été organisée avec les journalistes ; 

- Concernant le vide-grenier du 1 Juin 2019, les réunions d’organisation ont débuté. Les 

documents d’inscription seront mis à jour, un nouveau numéro de téléphone sera opérationnel ; 

- Le concert de jazz aura lieu le dimanche 14 Avril 2019 dans les salons du Gouverneur à Trouville. 

Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

- 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 
préservé. Merci d’envoyer ou de remettre vos réponses à notre Président ; 

- 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 rechercher des exposants. La note propose des endroits en fonction 
des lieux d’habitation des membres. La note sera enrichie avec vos propositions ; 
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- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge 

Programme des réunions 

Jeudi 20 Décembre 2018 distribution de jouets de Noël en liaison avec le CCAS de la Côte Fleurie ; 

Lundi 24 et lundi 31 Décembre 2018 pas de réunion ; 

Lundi 7 Janvier 2019 à partir de 19h Galette des Rois Salle des Fêtes de Saint Arnoult, ouvert aux 

conjoints. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 14 Janvier 2019 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec 

conférence de Vladimir Nadler sur la muraille de Chine ; 

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

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 4 Février 2019 Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 11 Février 2019 dîner avec conjoints Brasserie Le Central à Trouville en présence du maire de 

Deauville Philippe Augier. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

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

ultérieurement ; 

Concert de Jazz le Dimanche 14 Avril 2019. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement ; 

Rencontre au Luxembourg avec le Rotary Club de Siegen du 17 au 19 Mai 2019. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Vide-grenier à Saint Arnoult le Samedi 1 Juin 2019 (Ascension), des informations complémentaires vous 

seront données ultérieurement. 


