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LUNDI 15 JUILLET 2019 

9 membres présents et un invité Alain Vimier 

Ce Lundi 15 Juillet 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre réunion 

hebdomadaire. 

Informations 

- Suite à la remise des trophées, Gérald de Chenay nous a donné des nouvelles de Maurice 
Delange à qui il est allé déposer son trophée ; 

- Pour la compétition de Golf du Samedi 27 Juillet 2019, n’hésitez pas à contacter vos amis 
susceptibles de participer. Il faut s’inscrire à la compétition ainsi que vos invités. Pour les invités 
le montant du repas est à payer directement au Rotary et non au restaurant. Attention, après le 
20 Juillet 2019 la liste des membres et de leurs invités participant au repas du soir sera close, 
aussi merci de vous inscrire ainsi que vos invités (si ce n’est déjà fait) le plus rapidement possible. 
Concernant l’organisation de la journée : les départs à 8h seront gérés par Michel Rigal et Daniel 
Jusot. Au trou n°9 il y aura une collation à partir de 10h qui sera gérée par Vladimir Nadler et 
Arielle North. La remise des prix se fera à 18h autour d’un cocktail puis à partir de 19h30 le 
cocktail du club puis le dîner ; 

- Michel Rigal rappelle que le planning est connu longtemps à l’avance. Au moins 6 semaines avant 
la date d’un évènement, les inscriptions sont ouvertes et des rappels réguliers sont faits. Une 
semaine avant il est indispensable de connaitre le nombre de participants. Merci à tous de bien 
vouloir répondre dans les temps afin de faciliter la tâche du protocole mais aussi des 
responsables des lieux que nous sommes amenés à utiliser. 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 réunions ; 

- Le 29 Juillet 2019 pour la Conférence du Directeur de PSA Motorsport ouverte aux conjoints et 
invités, une salle de 50 places est prévue ; 

- Concernant la tenue de la buvette du 4 Août 2019 pendant le vide-grenier de Saint Arnoult 
l’organisation pratique (achats, vente des tickets, service café et autres activités en fonction de 
plages horaires) sera discutée lors de la réunion du lundi 22 Juillet 2019 ; 
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- Pour la réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints chez Elena et Vladimir Nadler, merci de 
faire savoir à Michel Rigal si vous venez ou pas afin de connaitre le nombre de personnes 
présentes ; 

- Jean-Marie Heurtaux s’occupe pour notre club de la soirée des Deauvillais qui aura lieu le 11 
Septembre 2019 dans le cadre du Festival du Film Américain. Merci de vous faire connaitre 
auprès de Jean-Marie si vous souhaitez participer. Le prix est de 55€ par personne, film et repas ; 

- Concernant la Marche Rose suite à la première réunion d’organisation dédiée qui s’est tenue le 
mercredi 3 Juillet 2019 et dont le compte-rendu vous a été envoyé par email séparé, des actions 
ont été menées pour faire avancer le projet. Le projet d’affiche/flyer a été préparé sur la base 
d’un dessin donné par Simonne L’Hermitte. Le projet sera finalisé lorsque nous aurons les 
sponsors. Il y a un modèle de dossier de recherche de sponsors. Un travail sur les moyens à 
utiliser pour les inscriptions est en cours. La prochaine réunion plénière dont l’ordre du jour vous 
est parvenu par email séparé aura lieu le 30 Juillet 2019 à 15h au Normandy Barrière. Elle est 
ouverte à tous ainsi qu’aux conjoints ; 

- 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. 
N’hésitez pas aussi à proposer une autre photo si celle qui est dans le document actuel ne vous 
convient pas ; 

- RAPPEL : Les modifications ou ajouts sont indiquées en rouge 

Programme des réunions 

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 autre …et le dire à Simonne. 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. Voir 

informations ci-dessus ; 

Lundi 29 Juillet 2019 à 19h à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ouverte aux conjoints et 

amis 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.  
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L’Ordre du Jour a été 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 se faire connaitre …Des informations complémentaires concernant 

l’organisation précise 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 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

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

données avec l’avancement du projet ; 

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 ; 




