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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 21 Octobre 2019 

23 membres présents et deux visiteurs : Jean-Claude Cossard et Roland Domen respectivement 
Président et Trésorier du Rotary Club de Honfleur. 

Lundi dernier le 14 Octobre 2019 nous avons eu notre réunion avec notre Gouverneur du District 1640 

suivie d’un dîner avec conjoints. Nous avons pu échanger dans une ambiance amicale et détendue. 

Ce Lundi 21 Octobre 2019 à 19h nous nous sommes retrouvés pour notre Réunion hebdomadaire au Royal. Une 

réunion du Comité s’est tenue à 17h. 

Notre Présidente Nathalie Stucki souhaite un bon anniversaire à Marcel Dubreuil et à Jean-Marie 

Heurtaux. 

Informations 

- Le trombinoscope est imprimé et a été distribué aux membres présents. Une étude sera faite 

pour l’édition 2020-2021 afin d’avoir un document avec des photos actualisées et en couleur. 

Malheureusement deux coquilles se sont glissées dans cette nouvelle édition. Nathalie vous 

présente ses excuses. Merci de corriger vos propres documents : 

o Pour Alain Vimier tel. 06 46 02 41 04 (au lieu de 06 40 02 41 04) ; 

o Pour Jean-Marie Heurtaux mail jmheurtaux@orange.fr (et non jmheurteaux@orange.fr) 

- Visite de nos amis du Rotary Club de Honfleur qui visitent plusieurs clubs des environs et nous 

informent qu’un dîner de gala se tiendra le vendredi 15 Novembre 2019 au Grenier à Sel. Ce 

serait sympathique d’essayer d’organiser une table Rotary Deauville. Merci de vous inscrire 

auprès de Michel Rigal. Les profits de cette soirée sont destinés aux Restau du Cœur et à 

Emmaüs ; 

- Jumping Deauville Rotary des 1, 2 et 3 Novembre 2019 : le programme est édité et il a été 

demandé aux membres de notre club de les distribuer. Pierre-André Testard a préparé un 

tableau de présence sur le stand Rotary. Merci 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 pour la décoration et l’aménagement du stand ; 

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

circulé pendant la réunion. Si vous n’avez pas eu l’occasion de vous inscrire et que vous pouvez 

aider ce jour-là, merci de vous faire connaitre auprès de Pierre-André Testard. Il est très 

important de savoir s’il y a ou pas la possibilité d’organiser ce CSO. Pour le moment il y a 7 

personnes qui se sont portées volontaires. Il faudrait avoir une dizaine de personnes. Merci de 

contacter Pierre-André Testard pour toute information complémentaire ; 

- 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 Jacques et Floraine 
Poilleux. Cette conférence est ouverte à tous les membres de notre club. Inscriptions auprès 
d’Arielle North ; 
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- Spectacle Chaunu du Dimanche 10 Novembre 2019 à 20h30 Salon des Gouverneurs Casino de 
Trouville, Michel Rigal a fait circuler une liste pour prévoir votre participation et savoir combien 
de billets chacun d’entre nous pourrait 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. Une permanence sera assurée à l’Office du Tourisme de 
Trouville les jours de marché ainsi que les samedi 2 et 9 Novembre afin d’assurer la vente directe 
de billets. Michel Rigal fera une liste avec les disponibilités des uns et des autres ; 

- Sylvain Lecoq nous fait part d’une invitation de Danielle Bourdette, qui préside l’Association des 
Amis du Musée Boudin, le mardi 29 Octobre 2019 à une soirée Musée Boudin avec une 
conférence à 19h au Grenier à Sel suivie d’un dîner à 20h30. Merci de vous inscrire directement 
auprès de Danielle Bourdette (06 11 54 54 79) ; 

- Concernant la demande de l’hôpital de Criqueboeuf pour un matériel destiné à la cardiologie 
mais dont le montant est de 13 000€, il faudrait que plusieurs clubs se regroupent et que la 
Fondation puisse aussi contribuer afin de mener à bien cette demande. Elle ne peut être 
envisagée avant l’an prochain. 

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

A la mémoire de Maurice Delange 

Après une minute de silence à la mémoire de Maurice Delange, Gérald de Chenay nous parle de Maurice 

qu’il a bien connu et avec lequel il a eu de très longs et intéressants échanges. Il nous rappelle que le 

père de Maurice a été maire d’Honfleur et lui-même s’est occupé des artistes d’Honfleur. Maurice fait 

de brillantes études et dirige notamment des usines atomiques et de retraitement des déchets 

atomiques. Il était très cultivé, avait voyagé, était adepte de chasse y compris la chasse sous-marine. 

Gérald nous raconte plein d’anecdotes concernant Maurice montrant ainsi sa forte personnalité. Gérald 

a bu un dernier verre avec Maurice très peu de temps avant sa mort. 

Programme des réunions 

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 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 ; 
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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 ; 

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 ; 




