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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 28 Octobre 2019 

21 membres présents et un visiteur, Georges Druon du Rotary Club d'Enghien-Montmorency. 

Ce Lundi 28 Octobre 2019 à 19h nous nous sommes retrouvés pour notre Réunion hebdomadaire au Normandy 

Barrière. 

Notre Présidente Nathalie Stucki souhaite un bon anniversaire à Gaëlle Corbin. 

Informations 

- Christian Rossignol lors de son récent voyage a eu l’occasion de rencontrer des rotariens anglais 

et américains qui ont organisé une réunion sur le bateau. Christian a procédé à un échange de 

fanions avec des rotariens anglais qui souhaitent étudier les opportunités d’un contact entre nos 

clubs ; 

- Nathalie Stucki nous informe d’un document du Rotary International reçu par notre club pour 

nous remercier de notre soutien financier à PolioPlus ; 

- En vue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire où le sujet est à l’ordre du jour, une 

discussion a pris place sur l’opportunité de continuer à poursuivre la publication de nos Lettres 

Hebdomadaires sur notre site internet dans la partie accessible au public (à l’exception des cas 

particuliers où deux versions sont faites l’une publique et l’autre destinée aux seuls membres) ; 

- Concernant l’opération « Espoir en tête », les résultats de l’an passé ayant été décevants, il est 

prévu de revenir à la séance de cinéma comme les années antérieures. Il s’agit du film « Le 

prince oublié » et la séance devrait avoir lieu entre le 31 Janvier et le 8 Février 2020. Vladimir 

Nadler et Michel Rigal vont piloter l’organisation de cette opération ; 

- Concernant l’aide aux étudiants, le bilan a été fait par Marcel Dubreuil. La signature des 
conventions pour les deux étudiants retenus aura lieu le dimanche 3 Novembre 2019 à 11h sur le 
Stand Rotary pendant le Jumping Deauville Rotary au Pôle International du Cheval en présence 
de leurs marraines et des membres du Rotary présents ce jour-là ; 

- Jumping Deauville Rotary des 1, 2 et 3 Novembre 2019 : le programme a été distribué par les 

membres. Pierre-André Testard a préparé un tableau de présence sur le stand Rotary qui a 

circulé pendant la réunion. Merci à ceux qui n’étaient pas présents de faire savoir à Pierre-André 

vos disponibilités au cours de ces 3 jours afin de compléter le tableau. Par ailleurs, il y a besoin 

de quelques personnes le jeudi après-midi à compter de 15h pour l’aménagement et la 

décoration du stand qui devra être convivial. La permanence pour le service médical sur lequel 

nous nous sommes engagés est organisée ; 

- Suite à la proposition du PIC d’organiser un CSO le 22 Décembre 2019, un tableau de présence a 

circulé. Il semble a priori que nous avons assez de membres disponibles pour pouvoir l’organiser. 

Cependant, compte tenu de la date du 22 Décembre, Pierre-André Testard va s’assurer auprès 

des clubs si cette date les intéresse ; 

- Pour la Conférence de District à Dieppe le 23 Novembre 2019, sont inscrits Nathalie Stucki, Jean-
Marie Heurtaux, Simonne L’Hermitte, Daniel Jusot, Pierre-André Testard, Alain Vimier, Jacques et 
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Floraine Poilleux. Les documents ont été transmis au trésorier Alexandre Blottiaux pour le 
règlement ; 

- Spectacle Chaunu du Dimanche 10 Novembre 2019 à 20h30 Salon des Gouverneurs Casino de 
Trouville, merci de contacter tous vos amis afin de remplir complètement la salle. Michel Rigal a 
dressé la liste des permanences à l’Office de Tourisme de Trouville les jours de marché ainsi que 
les samedi 2 et 9 Novembre afin d’assurer la vente directe de billets ; 

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

Générale Ordinaire. L’ordre du jour vous a été envoyé par email spécifique. Merci de ne pas 

oublier de donner votre pouvoir à un membre si vous ne pouvez pas participer. 

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

Programme des réunions 

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 a été envoyé par email spécifique. Merci de ne pas oublier de donner 

votre pouvoir à un membre si vous ne pouvez pas participer ; 

Dimanche 10 Novembre 2019 Spectacle Chaunu à 20h30 Salle des Gouverneurs. Des informations 

complémentaires vous sont données avec l’avancée du projet ; 

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 à 17h ; 

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

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

d’Alexandre Blottiaux et Vladimir Nadler ; 

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 et Lundi 30 Décembre 2019 Pas de réunion ; 




