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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 7 Octobre 2019 

14 membres présents et deux invités Jean-Pierre Leprêtre du RC de Mantes la Jolie et Ralf Beaujean du 
RC de Coblence. 

Ce Lundi 7 Octobre 2019 à 19h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre Réunion 

hebdomadaire au Normandy Barrière. 

Notre Présidente Nathalie Stucki souhaite un bon anniversaire à Joël Patrice et Peter Jackson, de la part 

des membres de notre club. 

INFORMATION IMPORTANTE 

Le Président et le Comité proposent l'admission au Rotary Club de Deauville d’August Johnson, âgé de 
78 ans, profession Project Manager Consultant, marié à Françoise et parrainé par Pascal Peduzzi. 

Une éventuelle opposition devrait être présentée oralement ou par écrit au Président ou au 
Responsable des effectifs dans les quinze jours après la diffusion de cette information, soit avant le lundi 
4 Novembre 2019. 

Informations 

- Conformément à nos statuts il vous est possible comme membre de notre club de faire inscrire à 

l’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 Novembre 2019 une résolution sur 

laquelle l’Assemblée Générale devra statuer. Elle doit être transmise par écrit à la Présidente 

avant le Lundi 14 Octobre 2019 ; 

- Jumping Deauville Rotary des 1, 2 et 3 Novembre 2019 : est inscrit au Journal Officiel des 

Concours Hippiques (Concours International). Il reste deux quarts d’espaces publicitaires à 

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

- Le PIC nous propose d’organiser un CSO le 22 Décembre 2019. Merci de contacter Pierre-André 

Testard pour toute information complémentaire ; 

- Conférence de District à Dieppe le 23 Novembre 2019 : il est encore possible de s’inscrire. La liste 
définitive sera envoyée par le secrétariat aux organisateurs le Lundi 14 Octobre 2019 ; 

- Visite du Gouverneur le lundi 14 Octobre 2019 : une réunion du Comité et des responsables de 
Commissions avec le Gouverneur se tiendra ce même jour à 18h30. Merci de ne pas oublier de 
porter insignes et PHF ; 

- 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 de contacter tous vos amis afin de remplir complètement la salle. Merci à ceux qui 
n’étaient pas présents ce jour de contacter Michel afin de vous inscrire ; 

- Le Comité est favorable à la remise d’un don pour les Bahamas suite à la destruction par le 
cyclone. Aucune remarque n’a été faite pendant la réunion hebdomadaire de ce jour ; 
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- Marche Rose du 6 Octobre 2019 : Nathalie Stucki remercie très chaleureusement membres, 
conjoints et amis et tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre à cette très belle 
réussite et bien entendu tout particulièrement Pascal Peduzzi, notre chef de projet. Un message 
de Pascal Peduzzi vous a été adressé par courrier séparé pour remercier tous ceux qui se sont 
investis dans cette manifestation. Il est donc évident qu’il faut continuer l’an prochain et grâce à 
l’expérience acquise cette année, il sera possible de faire encore mieux l’an prochain…. 

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

Programme des réunions 

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 avec à l’ordre du jour une 

présentation par Gérald de Chenay de la vie notamment professionnelle de Maurice Delange. La réunion 

hebdomadaire sera précédée d’une réunion du Comité et responsables de Commission ; 

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 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 ; 

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 et Lundi 30 Décembre 2019 Pas de réunion ; 


