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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 12 Août 2019 

15 membres présents avec conjoints ainsi que Philippe Augier, maire de Deauville. 

Ce Lundi 12 Août 2019 à 19h nous nous sommes retrouvés pour notre Réunion hebdomadaire ouverte 

aux conjoints chez Vladimir et Elena. Nathalie Stucki remercie très chaleureusement Elena et Vladimir 

pour leur accueil si sympathique. 

Cette Lettre Hebdomadaire a pu être faite grâce à Gaëlle Corbin. Un grand merci à elle. 

Informations 

- Pour le Concours Hippique des 1, 2 et 3 Novembre 2019, Pierre-André Testard évoque le besoin 
de sponsors pour le programme, avec vente d'espaces publicitaires. Tous les membres du club 
sont sollicités pour trouver des sponsors. Cependant, avant de contacter une entreprise, en 
référer d'abord à Pierre-André afin d'éviter les demandes multiples auprès d'une même 
entreprise ; 

- Pour la Marche Rose même problématique des sponsors que pour le Concours Hippique. Si vous 
trouvez un sponsor, merci d'en référer à Pascal Peduzzi pour éviter les demandes multiples que 
ce soit pour la Marche Rose ou bien entre la Marche Rose et le Concours Hippique. Nous avons 
un nouveau partenaire: Mathilde (organisme de dépistage organisé du cancer du sein dans le 
Calvados) qui accompagnera la LLC et Europa Donna. Annick Leblanc étant actuellement 
indisponible, une personne est nécessaire pour contacter les comités d'entreprise et les motiver 
à créer des équipes pour participer à la marche. Des équipes sont déjà en cours d'organisation : 
Hôpital de Criqueboeuf, polyclinique, Soroptimist, Casino. Il est donc important de contacter un 
maximum d'entreprises, leur donner des flyers dès qu’ils seront disponibles. Nathalie Stucki 
souligne l'engouement des gens, des entreprises à l'annonce de la Marche Rose. Le restaurant sur 
le parking du Paléospace propose de monter une buvette avec vente de crêpes et de reverser les 
bénéfices à notre Marche Rose! Besoin de 2 personnes pour promouvoir la Marche Rose, vendre 
des tickets sur les marchés et parler de notre action à la sortie de l'Eglise. Projet de tombola sur 
le village de la Marche Rose, il nous faudra des lots. Pascal Peduzzi suggère de contacter un 
voyagiste qui pourrait offrir un voyage de quelques jours. Si quelqu'un connait.... 

- Le 26 Août 2019 réunion « Marche Rose » à 15h (lieu à déterminer) ouverte à tous puis à 19h 
conférence ambulatoire sur les planches de Deauville par Simonne L’Hermitte, suivie d'un apéritif 
au Bar de la Mer ; 

- RAPPEL : Pour la Marche Rose du 6 Octobre 2019 il faudra faire appel à de très nombreux 
volontaires, il y aura un grand besoin de main d’œuvre de même pour le Concours Hippique des 
1, 2 et 3 Novembre 2019 là aussi il y aura besoin de main d’œuvre. Le tableau des horaires est en 
cours d'élaboration. Il y aura besoin de deux personnes pour chaque tranche horaire sur le stand 
du Rotary ; 

- 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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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 19 Août 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 26 Août 2019 à 15h réunion Marche Rose (lieu à déterminer) puis à 19h Réunion hebdomadaire 

sur les planches de Deauville ouverte aux conjoints avec conférence ambulatoire de Simonne L’Hermitte 

sur les planches suivie d’un apéritif au Bar de la Mer ; 

Lundi 2 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière avec conférence de August 
Johnson qui a travaillé dans l'industrie parapétrolière et vécu dans des pays très intéressants ; 

Lundi 9 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. La réunion sera précédée 

d’une réunion de comité à 17h. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement ; 

Mercredi 11 Septembre 2019 Film et dîner dans le cadre du festival du Film Américain de Deauville ; 

Lundi 16 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire (lieu à déterminer) avec conférence sur la DS 

Venturi. 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. Finalisation de la 

préparation de la Marche Rose ; 

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. Elle sera précédée d’une 

réunion de bureau. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

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

données ultérieurement ; 

Lundi 21 Octobre 2019 Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 28 Octobre 2019 Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

1, 2 et 3 Novembre 2019 au Pôle International du Cheval Jumping Deauville Rotary, des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement. 
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Lundi 25 Novembre 2019 Réunion à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière avec Assemblée 

Générale Ordinaire 


