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17 Juin 2019 

26 membres présents. 

Ce Lundi 17 Juin 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre Réunion 
hebdomadaire avec Conseil d’Administration Ordinaire dont l’ordre du jour a été envoyé par e-mail 
séparé accompagné d’un pouvoir pour ceux qui ne pouvaient assister à cette réunion. Egalement à 
l’ordre du jour admission de Denis Schmidt. 

Notre Président souhaite un bon anniversaire au nom des membres de notre club à Sylvain Lecoq et à 
Pascal Peduzzi. 

Notre Président Claude Lepeltier procède à l’admission de Denis Schmidt dont il est le parrain. Denis 
Schmidt est médecin en rééducation fonctionnelle, marié à Lydie, ils ont 5 enfants. Denis Schmidt nous 
avait déjà présenté son parcours professionnel. 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. Enfin il a précisé 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 Denis un dossier avec 
de nombreux documents d’information, le fanion et l’insigne. Nous avons ensuite procédé à l’appel 
rotarien. Bienvenue à notre nouveau membre qui sera guidé au sein de notre club par son parrain 
Claude Lepeltier. 

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 fait et reste à faire en matière 
d’organisation, animations, communication. 

Les points prévus à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire ont été discutés et feront l’objet 
d’un procès-verbal détaillé qui sera inclus dans le Livre de Assemblées mis à disposition auprès des 
membres de notre club. Certains points nécessitent un complément d’information et ont été remis à 
une prochaine Assemblée Générale. 

INFORMATION IMPORTANTE 

Le Président et le Comité proposent l'admission au Rotary Club de Deauville de Alain Vimier, âgé de 74 
ans, profession pharmacien, marié à Marie-Noëlle et parrainé par Claude Lepeltier actuellement 
membre du Rotary Club d’Amiens 

Une éventuelle opposition devrait être présentée oralement ou par écrit au Président ou au 
Responsable des effectifs dans les quinze jours après la diffusion de cette information, soit avant le lundi 
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8 Juillet 2019. 

Informations 

- La réunion du mardi 11 Juin 2019 sur invitation des Soroptimist avec le Lion’s Club à Beausoleil 

était très intéressante. Chaque club a expliqué ses activités et projets afin d’envisager des 

actions communes ; 

- L’Assemblée de District a eu lieu le 15 Juin 2019 à Rouen. Le programme était très intéressant. Le 

matin nous avons eu plusieurs présentations du Gouverneur élu Éric Alexandre, de rotariens et 

une présentation de Latifa Ibn Ziaten. L’après-midi nous avons suivi les formations dans des 

ateliers dédiés. Ont assisté à cette Assemblée de District pour notre club : Daniel Jusot, Claude 

Lepeltier, Nathalie Stucki, Pierre-André Testard, Jean-Marie Heurtaux, Simonne L’Hermitte et 

Arielle North ; 

- Les modifications ou ajouts sont indiquées en rouge 

Programme des réunions 

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 ; 

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. 

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 ; 
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Lundi 12 Août 2019 à 19h Réunion hebdomadaire 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 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 

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 ; 




