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11 Mars 2019 

16 membres présents et un invité Cyrille Maupas. 

Ce Lundi 11 Mars 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 

hebdomadaire consacrée essentiellement à la préparation du Concert de Jazz du 14 Avril 2019 à 16h au 

Salon des Gouverneurs à Trouville. 

Notre Président Claude Lepeltier souhaite au nom des membres de notre club un bon anniversaire à 

Caroline Vincent. 

Le Concert de Jazz aura lieu le Dimanche 14 Avril 2019 de 16 à environ 18h30 au Salon des Gouverneurs 

au Casino de Trouville. L’entrée se fera côté de la Thalasso afin que les enfants puissent accéder (ils ne 

peuvent pas entrer côté Casino). Il y aura un entracte pendant lequel il y aura besoin de 5-6 personnes 

pour tenir la buvette pendant 20-25 minutes, sachant que c’est un moment important en termes de 

ressources. On ne peut avoir plus de 350 personnes. Toutes les entrées seront payantes y compris pour 

les membres de notre club (10€ et 5€ pour les enfants de moins de 12 ans). Toute la communication 

sera assurée par la mairie de Trouville. Vous pouvez aller voir sur Facebook Art Big Band pour avoir une 

idée de ce que fait ce groupe en matière de jazz. 

Informations 

- Concernant la soirée jazz du 16 Mars 2019 à Honfleur au Grenier à Sel il a été possible de faire 
une table rotarienne de 10 personnes ; 

- Concernant le Salon Passion Nature, celui-ci n’aura pas lieu cette année. La Fédération des 

Chasseurs met en cause les conditions de communication et de gestion. Les délais trop courts ne 

permettent pas d’envisager une action. Peut-être début Janvier 2020 ? Sera discuté en Octobre 

2019 ; 

- Pierre André Testard précise que le container a été rangé et organisé avec des étagères. Il faut 

encore finir de récupérer chez les uns et les autres ce qui reste à ranger. Merci de vous faire 

connaitre auprès de Pierre-André Testard si vous avez encore du matériel à stocker. Un grand 

merci à tous ceux qui ont aidé à mener à bien cette opération ; 

- Pierre-André Testard étudie la possibilité d’un concours hippique pour cet été ; 

- Rappel : 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 ; 

- 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 
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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 : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge. 

Programme des réunions 

Lundi 18 Mars 2019 à 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 admission de Jean-Luc 
Ogier et Olivier Klein ; 

Lundi 8 Avril 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec 
intervention de Jean-Marie Heurtaux sur son parcours professionnel ; 

Dimanche 14 Avril 2019 Concert de Jazz à 16h Salon des Gouverneurs au Casino de Trouville ; 

Lundi 15 Avril 2019 de 19h à 20h30 au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints 
et amis avec Conférence d’Yves Aublet sur le Duc de Morny en présence d’Anne d’Ornano ; 

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 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 sur la visite vous seront données 
ultérieurement ; 

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

Lundi 13 Mai 2019 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec 
Conférence de Vladimir Nadler sur l’Argentine ; 

Du 17 au 19 Mai 2019 Rencontre au Luxembourg avec le Rotary Club de Siegen. Le programme détaillé a 
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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 à 19h Cocktail du Président. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

Lundi 24 Juin 2019 à 20h passation de pouvoir au Manoir des Impressionnistes à Honfleur. Des 

informations complémentaires vous seront données ultérieurement. 


