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25 Février 2019 

12 membres présents. 

Ce Lundi 25 Février 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 

hebdomadaire. 

Claude Lepeltier souhaite un bon anniversaire à Christian Rossignol au nom des membres de notre club. 

Informations 

- En absence de Nathalie Stucki le sujet Concert de Jazz est remis à la semaine prochaine. Pour 

mémoire le concert a lieu le 14 Avril 2019 à 16h Salon des Gouverneurs à Trouville. Le prix de 

l’entrée est de 10€ pour les adultes et enfants de plus de 12 ans et de 5€ pour les autres 

enfants ; 

- Mardi 19 Février Pascal Peduzzi et Claude Lepeltier sont allés reprendre les boites déposées dans 

les salons de coiffures pour l’opération « Espoir en Tête ». Le bilan est de 126€78. Le faible 

montant est peut-être dû aux lieux choisis, à la simultanéité de l’opération « pièces jaunes » et à 

l’information pas très bien placée sur le boite ; 

- Concernant le vide-grenier du 1 Juin 2019, tous les emails arrivent maintenant sur le portable 

dédié et sur l’ordinateur de Claude Lepeltier. Tout est donc en place pour le début des 

inscriptions prévu au 1 Mars 2019 ; 

- Pierre André Testard avec Claude Lepeltier, Vladimir Nadler et Jacques Poilleux vont poursuivre 

mardi 26 l’opération transfert du container. Restera à finaliser le déménagement. Merci à ceux 

qui aident et surtout à Pierre André d’avoir mené à bien cette opération ; 

- La réunion du 11 Mars 2019 sera consacrée à la préparation du Concert de Jazz et du Salon 

Passion Nature ; 

- Samedi 23 Mars 2019 de 8h à 17h Conférence de District sur le changement de nous et autour de 

nous. Une feuille d’inscription est en circulation. Prévenir Claude Lepeltier si vous souhaitez y 

assister et que vous n’avez pas l’occasion de vous inscrire sur la liste en circulation. Les conjoints 

sont les bienvenus ; 

- Jean-Marie Heurtaux a rappelé le programme pour le déplacement à Siegen (voir la Lettre 

Hebdomadaire du 18 Février 2019). Les prix pour l’hébergement sont de 189€ pour un couple et 

159€ pour une personne seule. Notre club prend en charge une partie du séjour ; 

- Rappel : Mardi 16 Avril 2019 dîner avec le Lion’s au Normandy Barrière avec conférence sur les 

franciscaines pour lequel la participation est de 36€. Merci de vous faire connaitre auprès de 

Claude Lepeltier si vous souhaitez y participer et que vous n’avez pas l’occasion de vous inscrire 

sur la feuille d’inscription en circulation. Claude Lepeltier doit prendre contact avec le Lion’s pour 

donner une réponse à la mi-mars ; 

- Rappel : pour ceux qui voudraient participer à la soirée jazz du 16 Mars 2019 à Honfleur au 
Grenier à Sel de prévenir Claude Lepeltier pour la fin de la semaine. Le prix est de 25€ par 
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personne ou 20€ pour une table de 10 personnes. Cela comprend le spectacle de Bach à Debussy 
en mode jazz et une assiette de charcuterie. Il sera possible de déguster du champagne. 

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

- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge.

Programme des réunions 

Lundi 4 Mars 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec 

conférence de Patrice Brière responsable de la SNSM et son équipe sur le rôle de la SNSM ; 

Lundi 11 Mars 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire consacrée à l’organisation du 

Salon Passion Nature ; 

Lundi 18 Mars 2019 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec 
Conférence de Madame Nicole Zernik Présidente d’honneur de l’Association Europa Donna France qui 
présentera cette association de lutte contre le cancer du sein et de soutien aux patientes ; 

Samedi 23 Mars 2019 Conférence de District à Caen Palais des Congrès à partir de 8h pour les 
inscriptions et 8h30 début de la conférence fin à 17h sauf pour ceux qui participent à la réunion ACRODI 

Lundi 25 Mars 2019 restitution du questionnaire par Nathalie Stucki et Patrick Garcia ; 

Lundi 1 Avril 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec Conférence de Vladimir 
Nadler sur l’Argentine ; 

Lundi 8 Avril 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Dimanche 14 Avril 2019 Concert de Jazz à 14h30 Salon des Gouverneurs à Trouville. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Mardi 16 Avril 2019 dîner avec le Lion’s au Normandy Barrière pour lequel la participation est de 36€. Il 

y aura une conférence sur les franciscaines ; 

Lundi 15 Avril 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec présentation par Jean-
Marie Heurtaux sur son parcours professionnel ; 

Lundi 22 Avril 2019 pas de réunion (Lundi de Pâques) 

Lundi 29 Avril 2019 visite des batteries du Mont Canisy à 14h30 puis une conférence sera donnée à 19h 
lors de notre réunion hebdomadaire. Des informations plus précises pour le visite vous seront données 
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ultérieurement ; 

Lundi 6 Mai 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 13 Mai 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Du 17 au 19 Mai 2019 Rencontre au Luxembourg avec le Rotary Club de Siegen. Le programme détaillé a 

été envoyé par le Rotary Club de Siegen et figure sur la Lettre Hebdomadaire du 18 Février 2019 ; 

Lundi 20 Mai 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 27 Mai 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Samedi 1 Juin 2019 (Ascension) Vide-grenier à Saint Arnoult, l’organisation est en cours de finalisation. 

Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 3 Juin 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 10 Juin 2019 pas de réunion (Lundi de Pentecôte) 

Lundi 17 Juin 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 24 Juin 2019 passation de pouvoir. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement. 


