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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 25 Novembre 2019 

19 membres présents. 

Ce Lundi 25 Novembre 2019 à 19 h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre 

Réunion hebdomadaire avec remise de don à la SNSM de Trouville. Elle était précédée à 17 h d’une 

réunion du Comité avec de nombreux sujets à l’ordre du jour et dont le compte-rendu vous sera envoyé 

très prochainement. 

Informations 

- Notre Présidente, Nathalie Stucki, remercie très chaleureusement Michel Rigal pour 

l’organisation du spectacle Chaunu qui nous permet ce soir de remettre un don de 2 200€ à la 

SNSM en présence de Patrice Brière son Président et Xavier Lamy son secrétaire. De plus, sous la 

Présidence 2018-2019 de Claude Lepeltier il avait été prévu de remettre également un don à la 

SNSM de 1 000€, ce qui a été fait ce soir. Nous avons eu un exposé très intéressant sur 

l’organisation du sauvetage en mer. Il y aura le dernier WE du mois de Juin 2020 une Journée des 

sauveteurs en mer ; 

- Sept membres de notre club ont représentés notre club à la Conférence de District du samedi 23 

Novembre 2019 (Nathalie Stucki, Jacques et Floraine Poilleux, Daniel Jusot, Jean-Marie Heurtaux, 

Pierre-André Testard et Alain Vimier) ; 

- Dans le cadre de l’action commune « Environnement : ensemble c’est mieux ».avec les clubs 

Soroptimist et Lions en faveur du développement durable au sein de notre communauté de 

commune un projet de convention sera examiné par notre club. Le vendredi 13 Décembre à 17h 

aura lieu l’inauguration d’un jardin portager dans le cadre d’une action en cours avec une école 

qui sera suivie d’un dîner ; 

- Simonne L’Hermitte nous fait savoir que dans le cadre de l’action de sensibilisation sur les 

violences faites aux femmes (avec les Soroptimist), une sculpture (réalisée par Simonne 

L’Hermitte) a été inaugurée cette semaine ; 

- , une sculpture a été inaugurée cette semaine ; 

- Pierre-André Testard nous précise que l’organisation du CSO indoor du 22 Décembre 2019 se 

poursuit. Il faudra relativement peu de monde pour cette journée. Il va préparer un tableau de 

présence et de missions (engagements, piste, gestion des entrées et sorties) pour couvrir la 

journée. Il faudrait des lots. Les dépenses seront limitées au maximum. Nous ne savons pas 

encore le nombre de participants. Les bénéfices de la manifestation seront destinés à 

l’équithérapie. Pierre-André nous donnera des informations complémentaires à mesure du 

développement du projet ; 

- Concernant le déplacement à Fécamp du 14 Mars 2020, une liste circule pour connaitre le 

nombre de membres susceptibles d’y assister, sachant que nous sommes encore loin de la date 

mais il est nécessaire de connaitre le nombre de personnes intéressées ; 
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- RAPPEL : Les modifications ou ajouts sont indiquées en rouge. 

Programme des réunions 

Lundi 2 Décembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière avec Conférence des 

rotariens de Caen Abbaye sur notre aide pour l’accès à l’eau à Madagascar ; 

Lundi 9 Décembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ouverte aux conjoints avec 

Conférence de Vladimir Nadler et Alexandre Blottiaux « Notions sur finance et placements » et 

admission de notre nouveau membre Auguste Johnson ; 

Vendredi 13 Décembre 2019 réunion des responsables Lions Club, Soroptimist et Rotary Club du projet 

« Environnement, ensemble c’est mieux » ; 

Lundi 16 Décembre 2019 à 20h dîner de Noël avec conjoints au Club House du Golf de Deauville ; 

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

Dimanche 22 Décembre 2019 CSO indoor au PIC. Des informations complémentaires vous seront 

données ultérieurement ; 

Lundi 23 Décembre 2019 et Lundi 30 Décembre 2019 Pas de réunion ; 

Lundi 6 Janvier 2020 Galette des Rois Salle des Fêtes de Saint Arnoult ; 

Lundi 13 Janvier 2020 Réunion hebdomadaire à 19 h au Normandy Barrière précédée d’une réunion du 

Comité à 17 h ; 

Lundi 20 Janvier 2020 Réunion hebdomadaire à 19 h au Normandy Barrière avec remise de don dans le 

cadre d’Octobre Rose à Europa donna/ligue contre le cancer ; 

Samedi 25 Janvier 2020 Dîner des Associations. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement. 

Lundi 20 Janvier 2020 Réunion hebdomadaire à 19 h au Normandy Barrière avec remise de don suite à 

la Marche Rose à Europa donna/ligue contre le cancer ; 

Samedi 25 Janvier 2020 Dîner des Associations. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement. 

Lundi 27 janvier : conférence de Pierre de Pellegars suivi d’un diner avec conjoints (thème en attente) ; 

Samedi 14 mars : excursion à Fécamp ; 

Du Vendredi 15 Mai 18h au dimanche 17 Mai 2020, rencontre avec nos amis de Siegen à Giverny. 


