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18 Février 2019 

14 membres présents. 

Ce Lundi 18 Février 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 

hebdomadaire consacrée essentiellement à l’organisation du Vide-grenier. 

Informations 

- Le déplacement du container s’est bien passé. Un grand merci à tous ceux qui sont venus aider 

ainsi qu’à Pierre André Testard qui a géré le problème. Ce n’est pas fini…. ; 

- Le samedi 2 Février 2019 le solde de la somme allouée aux 2 étudiantes a été remis en présence 

de leurs marraines respectives (voir photo sur notre site internet). Les engagements vis à vis des 

étudiants est donc terminé ; 

- Le vendredi 15 Février 2019 sur proposition de Nathalie Garcia une rencontre a eu lieu au 

Normandy Barrière avec échange de fanions entre notre club et un club de Bangalore dont le 

représentant Chander P Mannar vient investir à Deauville (voir photo sur notre site internet). Il 

n’a pas pu assister à notre réunion, il devait repartir à Paris ce même jour, mais il sera amené à 

revenir à Deauville ; 

- Concernant le vide-grenier du 1 Juin 2019, les réunions spécifiques d’organisation ont permis de 

finaliser les documents qui ont été mis sur le site web permettant ainsi les inscriptions. Les 

affiches et flyers ont été finalisés et doivent être envoyés chez l’imprimeur. Téléphone et 

ordinateur devraient être opérationnels au 1 Mars 2019. Un tableau de tâches a été préparé par 

Nicole Dubreuil afin de voir les disponibilités des membres sur la base des besoins de l’an passé. 

Vladimir Nadler va essayer de trouver la possibilité d’avoir une voiturette de golf de manière à 

pouvoir informer les participants. Jean-Marie Heurtaux sera le chef de file pour la restauration. Si 

vous souhaitez participer aux tâches restauration merci de contacter Claude Lepeltier afin de 

constituer une équipe complète ; 

- La conférence de District a lieu le 23 Mars 2019 à Caen à partir de 8h30, une feuille de présence 

circule. Si vous souhaitez y participer merci de contacter Claude Lepeltier afin de s’organiser en 

termes de transport ; 

- Des dates vont être données pour la visite d’une chaine de montage de voiture et pour la visite 

des souterrains du Mont Canisy ; 

- Le 16 Avril 2019 a lieu le dîner avec le Lion’s au Normandy Barrière pour lequel la participation 

est de 36€. Il y aura une conférence sur les franciscaines ; 

- Jean-Marie Heurtaux nous a présenté le programme du séjour avec le Rotary Club de Siegen au 

Luxembourg du 17 au 19 Mai 2019. Il y a 20 inscrits du club de Siegen et 14 inscrits pour notre 

club. Vendredi 17 Mai 2019 arrivée à l’Hôtel Schloss Berg à Nenning (Sarre) réception et dîner en 

commun à l’hôtel. Samedi 18 Mai visite du sol en mosaïque romaine à Nenning (l’un des plus 

beaux du nord des Alpes), voyage en bateau sur la Moselle jusqu’à Schengen, visite guidée, 
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voyage en bus jusqu’à la ville de Luxembourg, déjeuner, visite guidée de la ville, retour à 

Nenning, dîner de Fête à Frisange au Restaurant de Léa Linster. Dimanche 19 Mai départ. Il est 

encore possible de s’inscrire, merci de contacter Jean-Marie Heurtaux ; 

- La Conférence Internationale du Rotary aura lieu à Hambourg du 1 au 5 Juin 2019 ; 

- Le Mardi 19 Février 2019 Claude Lepeltier et Pascal Peduzzi iront reprendre les boites de dons 

chez les coiffeurs. Nous serons informés du montant récupéré ; 

- Sous la présidence de Michel Rigal notre club avait participé à hauteur de 1 000€ à une opération 

eau pour Madagascar qui a donné lieu à l’obtention d’une subvention mondiale. Il a été ainsi 

possible de faire un don de 54 091 dollars pour cette opération ; 

- Le Crédit Agricole qui avait aidé notre club pour le Salon Passion Nature tient son Assemblée 

Générale le Mardi 5 Mars 2019 à 18h30 dans les locaux d’Arqana avec une conférence sur la 

filière équine. Certains membres de notre club y assisteront ; 

- Pour mémoire : la réunion du 25 Février 2019 sera consacrée à la préparation du Concert de Jazz 

et celle du 11 Mars 2019 à la préparation du Salon Passion Nature ; 

- 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 25 Février 2019 Jazz à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire consacrée à 

l’organisation du Concert de Jazz ; 

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 
présente cette association de lutte contre le cancer du sein et de soutien aux patientes ; 

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

Lundi 1 Avril 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

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

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

Lundi 15 Avril 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 29 Avril 2019 des informations complémentaires vous seront données 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 figure 

sur cette LH ; 

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 17 Juin 2019 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

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

ultérieurement. 


