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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 30 Septembre 2019 

17 membres présents. 

Ce Lundi 30 Septembre 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre Réunion 

hebdomadaire au Normandy Barrière dédiée principalement à la finalisation de la préparation de la 

Marche Rose du Dimanche 6 Octobre 2019. 

Gérald de Chenay nous annonce malheureusement une mauvaise nouvelle : le décès de notre membre 
Maurice Delange dont les obsèques auront lieu vendredi 4 Octobre 2019 à 14h30 en l’Eglise Sainte 
Catherine. Gérald nous fera prochainement une présentation sur Maurice Delange et sa très intéressante 
vie professionnelle. 

Informations 

- Jumping Deauville Rotary: une réunion dédiée s’est tenue ce même jour. Il reste des espaces 

publicitaires à vendre. La préparation de la mise en page du document est en cours ; 

- Conférence de District à Dieppe le 23 Novembre 2019, Nathalie Stucki sera accompagnée de 
Daniel Jusot, Jean-Marie Heurtaux, Pierre-André Testard, Simonne L’Hermitte. Merci aux autres 
membres qui souhaiteraient participer de vous faire connaitre auprès de Nathalie ou de Michel 
Rigal ; 

- Spectacle Chaunu du Dimanche 10 Novembre 2019 à 20h30 Salon des Gouverneurs Casino de 
Trouville dont les bénéfices iront à la SNSM : Michel Rigal a fait circuler une liste pour prévoir 
votre participation et savoir combien de billets chacun d’entre nous pourraient vendre (15€ la 
place). Merci à ceux qui n’étaient pas présents ce jour de contacter Michel afin de vous inscrire ; 

- Marche Rose du 6 Octobre 2019 : dernière ligne droite… .Nous avons déjà 100 réservations et 
beaucoup de promesses ainsi que des sponsors. Les ventes sur le marché et supermarchés ont 
été une réussite. A ce propos, pour Samedi matin au marché de Deauville Jean-Marie Heurtaux 
s’est proposé pour accompagner Jacqueline Checkler. Merci à lui. Il y aura 2 coaches sportifs au 
départ. Les départs se feront toutes les 15 minutes. L’accès et les parkings seront fléchés. Le 
dossier sécurité a été accepté et les signaleurs seront en nombre suffisant. Il est à noter que pour 
les signaleurs il est souhaitable qu’ils se munissent d’un petit siège afin de « tenir » pendant la 
durée de la marche. Il y aura de nombreux stands qui donneront des informations, des 
démonstrations, des animations pour adultes et pour enfants. La marche se veut très familiale. La 
buvette servira des cafés/thés et des viennoiseries. Les bénéficiaires seront La Ligue contre le 
Cancer et Europa Donna. RV Espace Henri Millet Dimanche à 8h15…. 

- RAPPEL : Les modifications ou ajouts sont indiquées en rouge. 

Programme des réunions 

Dimanche 6 Octobre 2019 Manifestation « Marche rose » ; 
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Lundi 7 Octobre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 14 Octobre 2019 à 20h Visite du Gouverneur avec dîner avec conjoints au Normandy Barrière ; 

Lundi 21 Octobre 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 28 Octobre 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec à l’ordre du jour la 

préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire et le Jumping Deauville Rotary ; 

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

complémentaires vous sont données avec l’avancement du projet ; 

Lundi 4 Novembre 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec Assemblée Générale 

Ordinaire. L’ordre du jour vous sera envoyé prochainement ; 

Dimanche 10 Novembre 2019 (au lieu de Samedi 9 Novembre 2019) Spectacle Chaunu à 20h30 Salle des 

Gouverneurs. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 11 Novembre 2019 pas de réunion ; 

Lundi 18 Novembre 2019 à 20h Dîner statutaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 25 Novembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière précédée d’une Réunion 

de Comité ; 

Lundi 2 Décembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 9 Décembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ; 

Lundi 16 Décembre 2019 à 20h dîner de Noël avec conjoints. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Vendredi 20 Décembre 2019 à 13h au CCAS de Trouville don des Jouets de Noël en très petit comité ; 

Lundi 23 Décembre 2019 Pas de réunion ; 

Lundi 30 Décembre 2019 Pas de réunion. 




