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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 16 Septembre 2019 

16 membres présents. 

Ce Lundi 16 Septembre 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre 
Réunion hebdomadaire. 

Informations 

- Nathalie Stucki rappelle que la réunion du lundi 23 Septembre 2019 à 19h au Normandy Barrière 

avec conférence sur la DS 19 et présentation de la voiture sur site est ouverte aux conjoints et 

amis. N’hésitez pas à inviter vos amis ; 

- Marche Rose : les documents à remplir concernant la distribution d’affiches et flyers dans les 

villes aux alentours, la présence pendant la Marche Rose et la vente de billets dans les centres 

commerciaux pour lesquels nous avons une autorisation ont été complétés par les membres 

présents pendant la réunion. Nous attendons l’autorisation pour les marchés. Merci à ceux qui 

n’étaient pas présents de contacter Pascal Peduzzi afin de vous inscrire pour les diverses 

activités. Annick Leblanc prend en charge la procédure pour la vente de billets à la sortie de 

l’église, le jour de la messe elle sera accompagnée de Vladimir Nadler. Nathalie rappelle qu’il y a 

besoin d’un maximum de personnes de jour de la marche, merci de contacter Pascal ; 

- Jumping Deauville Rotary: nous avons reçu le contrat de licence marque Deauville mais il n’est 

pas encore signé. Une équipe est en place pour la réalisation du programme et une autre pour la 

recherche d’annonceurs. La liste des annonceurs identifiés a été envoyée par email dédié. Si 

vous avez des annonceurs susceptibles de prendre un encart dans le programme merci de 

contacter Pierre-André Testard afin d’éviter les demandes multiples. Le PIC accepte qu’on lui 

amène des stands pour exposer. Nous en avons déjà trois ; 

- Spectacle Chaunu : changement de date décalé au Dimanche 10 Novembre 2019 (au lieu du 

Samedi 9 Novembre 2019). La Mairie de Trouville nous prête la salle et le Casino Barrière 

Trouville prend en charge les coûts du spectacle (régisseurs et sécurité). Il n’y aura pas de 

buvette. La salle a une capacité de 350 personnes. Les billets seront en vente au prix de 15€. Les 

bénéfices feront l’objet d’un don à la SNSM ; 

- Marcel Dubreuil fait le point sur les étudiants que nous avons aidés ; 

- Le principe de la mise à disposition sur le site internet de notre club de la Lettre Hebdomadaire a 

été discuté avec les membres présents et sera mis à l’ordre du jour de ‘Assemblée Générale 

Ordinaire du 4 Novembre 2019 ; 

- Présidence 2021-2022 : il faut nommer un président avant le 31 Décembre 2019, pour l'année 

2021/2022 qui prendra la suite de Pascal Peduzzi. Les candidatures sont attendues ; 

- L’Assemblée de District se tiendra le Samedi 23 Novembre 2019 au Casino de Dieppe. Il serait 

souhaitable que plusieurs d’entre nous y assistent ; 

- Jouets de Noël : Aurore Savary étudie la possibilité d’avoir une aide de la part de la Fondation 

Eiffage. 
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- RAPPEL : merci aux membres (surtout aux nouveaux) de bien vouloir envoyer à Gérald de 
Chenay les informations demandées par Gérald dans un email qui vous a été envoyé. Il manque 
encore trois personnes parmi les nouveaux. Merci de répondre rapidement afin de pouvoir 
lancer l’impression du nouveau trombinoscope. 

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

Programme des réunions 

Mardi 17 Septembre 2019 à 17h au Normandy Barrière Réunion de Comité (remplace la réunion de 

Comité initialement prévue le Lundi 9 Septembre 2019) ; 

Lundi 23 Septembre 2019 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints et 

amis avec conférence sur la DS 19 et présentation de la voiture sur site ; 

Lundi 30 Septembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière dédiée à la finalisation 

de la préparation de la Marche Rose ; 

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

l’avancement du projet ; 

Lundi 7 Octobre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière précédée d’une Réunion de 

Comité à 17h ; 

Lundi 14 Octobre 2019 à 19h Visite du Gouverneur avec dîner avec conjoints au Normandy Barrière. Des 

informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

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 seront données avec l’avancement du projet ; 

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

Ordinaire ; 

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 ; 



 

3 / 3 

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. 


