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1 Avril 2019 

19 membres présents et un visiteur Alain VIMIER Past Président du Rotary Club d'AMIENS. 

Ce Lundi 1 Avril 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre Réunion 
hebdomadaire avec à l’ordre du jour l’admission de deux nouveaux membres : Jean-Luc Ogier et Olivier 
Klein ont été présentés par leurs parrains respectivement Claude Lepeltier et Vladimir Nadler. Puis Jean-
Luc Ogier et Olivier Klein ont précisé les raisons qui les ont amenés à rejoindre notre club et ce qu’ils 
étaient prêts à faire pour le club. Claude Lepeltier a précisé qu’ils seraient accompagnés par leurs 
parrains respectifs qui les guideront dans notre club. 

Notre Président Claude Lepeltier a rappelé le rôle du Rotary International, le message de son Président 

et les actions menées notamment sur l’environnement ainsi que celles menées par le Rotary du District 

1640. Il a également rappelé les actions menées par notre club au niveau international, français et local. 

Jean-Luc Ogier et Olivier Klein ont résumé leur parcours professionnel et personnel. Claude Lepeltier a 

rappelé que nous sommes un club de professionnels qui a pour vocation « Servir d’abord » dans le cadre 

des 6 axes stratégiques du Rotary tout en maintenant convivialité et amitié. Puis il a remis à chaque 

nouveau membre un dossier avec de nombreux documents d’information. Nous avons ensuite procédé 

à l’appel rotarien. Bienvenue à nos deux nouveaux membres. 

Informations 

- Concernant le Concert de Jazz du dimanche 14 Avril 2019. Il faut absolument vous inscrire ainsi 

que les amis que vous souhaitez faire venir afin d’être certain d’avoir la possibilité d’y assister 

dans la mesure où le nombre de places est limité à 350. Toutes les places sont payantes (10€ 

pour les adultes et 5€ pour les enfants). Merci de contacter Claude ou Nathalie. Les flyers et 

affiches doivent à présent être mis en place ; 

- Le Samedi 27 Avril 2019, Gérard Poncet organise sur invitation de l’établissement Beausoleil un 

concert de jazz et il nous offre 10 à 12 places pour ceux qui souhaiteraient y assister. Merci de 

prévenir Claude Lepeltier si vous souhaitez participer ; 

- Rappel : les ajouts ou modifications apparaissent en rouge. 

Programme des réunions 

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 de l’historien Yves Aublet sur le Duc de Morny en présence d’Anne d’Ornano ; 
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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) ; 

Samedi 27 Avril 2019 Concert de Gérard Poncet dans l’établissement Beausoleil ; 

Lundi 29 Avril 2019 visite des batteries du Mont Canisy à 14h30 puis une conférence à 19h lors de notre 
réunion hebdomadaire. Des informations 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 

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

Lundi 20 Mai 2019 admission de Cyrille Maupas. 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 ; 

Lundi 3 Juin 2019 Assemblée Générale. 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 ; 

27 Juillet 2019 Compétition de Golf à Saint Gatien. Des informations complémentaires vous seront 

données ultérieurement ; 

4 Août 2019 Organisation et tenue de la Buvette à Saint Arnoult. Des informations complémentaires 

vous seront données ultérieurement. 


