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3 Juin 2019 

25 membres présents avec conjoints. 

Ce Lundi 3 Juin 2019 à 19h Café Marius nous nous sommes retrouvés sur invitation de notre Président 
pour notre Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints et amis. Un grand merci à Claude pour cette 
belle soirée très chaleureuse et amicale. 

Notre Président a remercié très chaleureusement les membres et conjoints qui se sont investis pour 
notre vide-grenier du 1 Juin 2019 qui a été une belle réussite, le beau temps nous ayant favorisés. Nous 
avons eu beaucoup d’inscriptions et la buvette a très bien marché, toute la journée crêpes, gâteaux, 
sandwichs ont fait le bonheur des participants. 

Informations 

- Merci à ceux qui n’étaient pas présents ce lundi de préciser de toute urgence à Jean-Marie 

Heurtaux si vous êtes disponibles pour la passation de pouvoir le lundi 24 Juin 2019 ; 

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

11 Juin 2019 à 19h30. Merci à ceux qui ne sont pas encore inscrits de la faire de toute urgence 

auprès de Jean-Marie Heurtaux ; 

- RAPPEL : L’Assemblée de District a lieu le 15 Juin 2019 à Rouen. Le programme est sur le site du 

District. Les inscriptions se font en ligne. Elle marque le lancement de la future année rotarienne 

2019-2020 avec la Gouverneur élu Éric Alexandre. Assisteront à cette Assemblée de District pour 

notre club : Daniel Jusot, Claude Lepeltier, Nathalie Stucki, Jean-Marie Heurtaux, Simonne 

L’Hermitte et Arielle North ; 

- RAPPEL : l’Assemblée Générale Ordinaire a lieu le 17 Juin 2019. L’Ordre du Jour vous a été 

envoyé par e-mail séparé. Merci de ne pas oublier de donner votre pouvoir à l’un des membres 

si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée ; 

- Les modifications ou ajouts sont indiquées en rouge 

Programme des réunions 

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

Mardi 11 Juin 2019 les Soroptimist nous invitent avec le Lion’s Club à un cocktail dînatoire à Beausoleil le 

11 Juin 2019 à 19h30 ; 

Lundi 17 Juin 2019 à 19h Assemblée Générale Ordinaire. L’ordre du jour a été envoyé par e-mail séparé. 
Ne pas oublier de donner votre pouvoir à l’un des membres si vous ne pouvez pas assister à cette 
réunion. Admission de Denis Schmidt ; 
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Lundi 24 Juin 2019 à 20h passation de pouvoir au Manoir des Impressionnistes à Honfleur ; 

Lundi 1 Juillet 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec présentation du bureau, 

du programme et du budget. Admission d’Alain Vimier ; 

Lundi 8 Juillet 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ouverte aux conjoints avec 

remise des trophées à Maurice Delange, Pierre Chaignon et Philippe Arnould par Nadine Pigny ; 

Lundi 15 Juillet à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 22 Juillet 2019 à 19h Réunion hebdomadaire chez Simonne L’Hermitte ouverte aux conjoints ; 

Samedi 27 Juillet 2019 Compétition de Golf à Saint Gatien suivie d’un dîner avec conjoints. Des 

informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 29 Juillet 2019 pas de réunion ; 

Dimanche 4 Août 2019 Organisation et tenue de la Buvette pour le vide-grenier de Saint Arnoult. IL faut 

des bonnes volontés…Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 5 Août 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ouverte aux conjoints avec 

présentation par Garance Corbin de son séjour aux Etats Unis ; 

Lundi 12 Août 2019 à 19h Réunion hebdomadaire chez Vladimir et Elena. Chacun apporte un plat ; 

Lundi 19 Août des informations vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 26 Août à 19h Réunion hebdomadaire sur les planches de Deauville ouverte aux conjoints avec 

conférence ambulatoire de Simonne L’Hermitte et « apéritif cabine » 




