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24 Juin 2019 

31 membres présents. 

Ce Lundi 24 Juin 2019 à 20h nous nous sommes retrouvés pour la passation de pouvoir entre Claude 

Lepeltier et Nathalie Stucki au Manoir des Impressionnistes à Honfleur. Claude Lepeltier remercie son 

bureau et tous les membres du club qui ont donné de leur temps pour mener à bien les manifestations. 

Il a particulièrement noté la disponibilité et la participation très active de Vladimir Nadler à qui il remet 

un PHF. Toutes nos félicitations à Vladimir. Claude a rappelé qu’il a mis son mandat de président sous le 

signe de la convivialité. Il a rappelé les manifestations de l’année qui ont permis de réaliser les actions 

prévues : le golf pour Polio+, le concert de jazz pour la recherche sur la leucémie chez l’enfant, les jouets 

de Noël pour les enfants, les dons aux étudiants, en liaison avec le Rotary Club Caen Abbaye le don pour 

l’accès à l’eau à Madagascar, le don à la SNSM, le vide-grenier pour les actions locales. Claude a rappelé 

la nécessité de pérenniser les manifestations. Nathalie Stucki est très fière de prendre la suite de Claude 

et compte sur tous les membres pour mener à bien son année de présidence sous le signe du Rotary 

International « Le Rotary connecte le monde » et dans le cadre des axes prévus. Elle veut créer et 

renforcer les relations qui permettent de se rassembler. Elle remercie son équipe et entame son année 

dès le 1 Juillet avec une réunion d’organisation et de planification. Claude a ensuite donné le collier de la 

présidence à Nathalie. Tous nos vœux à notre nouvelle présidente. Nous avons eu une très belle soirée 

de passation, chaleureuse et conviviale. 

Suite aux travaux préliminaires pour la manifestation « Marche Rose » prévue le 6 Octobre 2019 dans le 
cadre de « Octobre Rose » (aide aux femmes atteintes d’un cancer du sein), toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues à la prochaine réunion dédiée qui se tiendra le 3 Juillet 2019 à 17h au Normandy 
Barrière. Au cours de cette réunion le point sera fait sur ce qui a été déjà été fait et ce qui reste à faire 
en matière d’organisation, animations, communication. 

Informations 

IMPORTANTE MODIFICATION : le lundi 8 Juillet 2019 à 19h la Réunion hebdomadaire ouverte aux 

conjoints avec remise des trophées à Maurice Delange, Pierre Chaignon et Philippe Arnould par Nadine 

Pigny se tiendra à l’Hôtel du Golf à Deauville (et non au Normandy Barrière) ; 

Les modifications ou ajouts sont indiquées en rouge 

Programme des réunions 

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

du programme et du budget ; 

ATTENTION Lundi 8 Juillet 2019 à 19h l’Hôtel du Golf à Deauville (et non au Normandy Barrière) 
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Réunion hebdomadaire 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. 

Admission d’Alain Vimier ; 

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 à 19h à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ouverte aux conjoints 

avec Conférence de Jean-Marc Fino de PSA Motors Sports ; 

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 ouverte aux conjoints chez Vladimir et Elena. Chacun 

apporte un plat ; 

Lundi 19 Août 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 26 Août 2019 à 19h Réunion hebdomadaire sur les planches de Deauville ouverte aux conjoints 

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

Lundi 2 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 9 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 16 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 23 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 30 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 
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complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Dimanche 6 Octobre 2019 Manifestation « Marche rose ». Des informations complémentaires vous 

seront données ultérieurement ; 

Lundi 7 Octobre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 14 Octobre 2019 à 19h Visite du Gouverneur. Des informations complémentaires vous seront 

données ultérieurement ; 




