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6 Mai 2019 

15 membres présents, Muriel Dekeyser, Philippe Theyssier et un invité Denis Schmidt. 

Ce Lundi 6 Mai 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre Réunion 
hebdomadaire avec à l’ordre du jour : bilan de la manifestation Concert de Jazz du 14 Avril 2019, visite 
de l’ADG Muriel Dekeyser pour présenter son successeur au sein du District 1640 Philippe Tessier, vide-
grenier, exposé de Denis Schmidt. La réunion hebdomadaire était précédée d’une réunion de bureau 
avec les sujets suivants : bilan du Concert de Jazz, admission de nouveaux membres dans notre club, 
déplacement au Luxembourg, vide-grenier du 1 Juin 2019, projet Concours Hippique, ordre du jour de la 
prochaine Assemblée Générale, questions diverses. 

Notre Président Claude Lepeltier souhaite un bon anniversaire à Michel Rigal au nom des membres de 
notre club. Dans le cadre des nouvelles du District il nous lit un texte « Les Rotariens : des gens 
ordinaires qui réalisent des actions extraordinaires » spécifiant entre autres que nous sommes 1645 
membres répartis dans 65 clubs en Normandie. La Fête de la Jeunesse organisée par la Commission 
Jeunesse du District en partenariat avec l’E-CLUB NORMANDIE 1640 aura lieu le Dimanche 19 Mai 2019 
à Elbeuf 

Informations 

- Les comptes du Concert de Jazz du dimanche 14 Avril 2019 ont été arrêtés et les résultats sont 

un peu décevants. Un don de 1 300€ sera remis au Pr Vannier pour la recherche sur la leucémie 

foudroyante chez l’enfant. Il nous fera une conférence le lundi 27 Mai 2019 et nous dira à quoi le 

don sera destiné ; 

- Pour le déplacement au Luxembourg avec le Rotary Club de Siegen, Jean-Marie Heurtaux est en 

relation directe avec les participants ; 

- Beaucoup de demandes pour le vide-grenier du 1 Juin 2019. Un tableau pour les permanences à 

la Mairie de Saint Arnoult a circulé et a été rempli pendant la réunion. Nous avons au moins 2 

personnes par tranche horaire (Mercredi 22 Mai 2019 de 10h30 à midi et de 17h à 19h ; Samedi 

25 Mai 2019 de 10h30 à 13h, de 13h à 16h et de 16h à 19h ; Mercredi 29 Mai 2019 de 17h à 

19h). Toutefois, si l’un d’entre vous veut bien venir sur l’une des tranches horaires en renfort, 

merci de nous le faire savoir afin de compléter le tableau. Pour coller les affiches sur les 

panneaux les dates du mardi 14 et mercredi 15 ont été retenues. Il faut encore constituer une 

équipe buvette. Une réunion dédiée aura lieu prochainement ; 

- Muriel Dekeyser nous présente Philippe Teyssier à qui le Gouverneur élu Éric Alexandre a 

demandé de lui succéder. Il sera chargé de faire le lien entre le District et les clubs et est prêt à 

nous aider ; 

- RAPPEL : les Soroptimist nous invitent avec le Lion’s Club à un cocktail dînatoire à Beausoleil le 

11 Juin 2019 à 19h ; 

- Le Lion’s Club nous invite à la Conférence du Pr. Jean-Noël Fabiani « Histoire (illustre et illustrée) 
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de la Médecine » le Vendredi 24 Mai 2019 Salle des Fêtes à Deauville à 19h30. La conférence est 

gratuite mais la réservation est obligatoire ; 

- RAPPEL : modification dans le programme des réunions, le cocktail du Président a lieu le 3 Juin 

2019 et l’Assemblée Générale le 17 Juin 2019 ; 

- Les modifications sont indiquées en rouge 

Programme des réunions 

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 ; 

Vendredi 24 Mai 2019 à 19h30 Conférence du Pr. Jean-Noël Fabiani « Histoire (illustre et illustrée) de la 

Médecine » organisée par le Lion’s Club qui nous invite. Inscription obligatoire ; 

Lundi 27 Mai 2019 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints et amis 
avec Conférence du Pr Vannier sur la « Leucémie foudroyante chez l’enfant » et remise d’un don ; 

Samedi 1 Juin 2019 (Ascension) Vide-grenier à Saint Arnoult ; 

Lundi 3 Juin 2019 Cocktail du Président. Des informations complémentaires vous seront données 
ultérieurement ; 

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

Lundi 17 Juin 2019 à 19h Assemblée Générale Ordinaire. L’ordre du jour vous parviendra 
prochainement ; 

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. 




