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LUNDI 8 JUILLET 2019 

16 membres présents avec conjoints, un visiteur Alain Vimier et des invités : les filles de Philippe Arnould. 

Ce Lundi 8 Juillet 2019 à 19h à l’Hôtel de Golf de Deauville nous nous sommes retrouvés pour notre 

réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec remise de trophées à Maurice Delange, Pierre 

Chaignon et Philippe Arnould par Nadine Pigny Past-Gouverneur du District 1640. 

Nathalie Stucki souhaite un bon anniversaire à Danielle Bourdette, Olivier Klein et Arielle North au nom 

de tous les membres du club. 

Nadine Pigny explique comment l’idée de ces trophées récompensant 50 ans de présence au sein du 

Rotary lui était venue. Elle a vu dans un poste précédant quelqu’un qui était depuis plus de 50 au 

Rotary, ce qui l’amène à constater qu’il y a dans le district 32 membres qui ont aussi participé et œuvré 

au sein de Rotary pendant cette durée. Elle a alors l’idée de ces trophées sous forme d’une cloche 

symbolisant le début et la fin des réunions avec une ouverture pour caractériser ce qui se passe à 

l’intérieur et bien sûr la roue du Rotary. Nadine Pigny a remis un trophée à Maurice Delange qui ne 

pouvant se déplacer est représenté par Gérald de Chenay, puis un trophée à Philippe Arnould en 

présence de ses filles très fières de leur père et enfin à Pierre Chaignon. Philippe et Pierre ont chacun 

raconté quelques souvenirs de cette longue présence au sein du club. Nadine Pigny remercie tous les 

membres de notre club de leur présence pour accompagner cette remise de trophées. 

Informations 

- Concernant la Marche Rose une première réunion d’organisation dédiée s’est tenue le mercredi 
3 Juillet 2019 afin de déterminer les actions à mener en amont et le jour même de la marche. La 
prochaine réunion plénière aura lieu le 30 Juillet 2019 à 15h au Normandy Barrière. Elle est 
ouverte à tous ainsi qu’aux conjoints. Le compte-rendu de la réunion du 3 Juillet 2019 ainsi que 
l’ordre du Jour de la réunion du 30 Juillet vous parviendront par email séparé ; 

- RAPPEL : merci aux membres de bien vouloir envoyer à Gérald de de Chenay les informations 
demandées par Gérald dans un email qui vous a été envoyé. Merci également de bien vérifier 
dans le trombinoscope actuel si les informations vous concernant sont complètes et correctes ; 
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- Nathalie Stucki rappelle aux membres qu’il est souhaitable d’inviter des amis à la compétition de 
golf du Samedi 27 Juillet 2019 ; 

- Concernant le CSO qui sera appelé « Jumping Deauville Rotary » ce sera une nouvelle formule 
dont nous discuterons les détails prochainement ; 

- Merci de prévenir Michel Rigal de vos présences/absences aux diverses réunions de cet été si 
vous n’avez pas l’occasion de remplir les feuilles de présence qui circulent pendant les réuinions ; 

- RAPPEL :  

Les modifications ou ajouts sont indiquées en rouge 

Programme des réunions 

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. 

N’hésitez pas à apporter des plats « fait maison » ou pas…. Il sera procédé à l’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 Finot Directeur de Motorsport groupe PSA sur « Chaine de valeurs d’une 

entreprise réalisant des véhicules et programmes de compétition automobile appliqué à Motorsport » ; 

Mardi 30 Juillet 2019 à 15h au Normandy Barrière réunion « Marche rose » ouverte aux conjoints. 

L’Ordre du Jour est envoyé par email séparé ; 

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

aux « bonnes volontés » de venir aider…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 ; 
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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 

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 ; 




