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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 18 Novembre 2019 

21 membres présents. 

Ce Lundi 18 Novembre 2019 à 20h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre 

Réunion hebdomadaire suivie d’un dîner. 

Informations 

- Notre Présidente, Nathalie Stucki souhaite un bon anniversaire de la part de tous les membres à 

Jacqueline Chekler et Denis Schmidt ; 

- Le spectacle Chaunu a été un succès et nous permet de faire un don de 2 200€ à la SNSM. La 

remise du chèque aura lieu le lundi 25 Novembre 2019 ; 

- Notre club a été contacté par les clubs Lions et Soroptimist pour mettre en place une action 

commune dans le cadre du développement durable au sein de notre communauté de commune 

« Environnement : ensemble c’est mieux ». Il a été proposé que chaque club soit représenté par 

3 personnes mais avec l’aide éventuelle d’autres membres pour des tâches précises. Le Comité 

de notre club étant favorable, notre présidente a proposé qu’Arielle North soit le chef de file 

pour notre club avec Annick Leblanc et Christian Rossignol. Daniel Jusot et Simonne L’Hermitte 

aideront pour des tâches ponctuelles. Un cadre sous forme de convention entre nos trois clubs 

sera établi et nous veillerons à ce que les relations entre nos trois clubs soient «équilibrées. Le 

vendredi 13 Décembre à 17h aura lieu l’inauguration d’un jardin portager dans le cadre d’une 

opération avec une école commencée l’an passé et sera suivie d’un dîner ; 

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

poursuit et il nous donnera des informations complémentaires ultérieurement ; 

- Concernant les deux étudiants que nous aidons, Marcel Dubreuil nous précise que les 

conventions ont été signées et qu’un premier versement a été effectué le 3 Novembre 2019. Le 

second versement aura lieu le 24 Février 2020 et sera l’occasion pour eux de nous faire une 

petite présentation sur leurs études ; 

- Les ALUMNIS regroupe les anciens participants aux programmes du Rotary. Le Rotary 

International a mis en place un responsable ALUMNIS dans chaque District. Il est nécessaire 

d’avoir un Responsable ALUMNIS (ou 2) dans chaque club qui mettra à jour le tableau des 

ALUMNIS de son club et suivra ce nouveau dossier. Gaëlle Corbin et Marcel Dubreuil sont en 

charge de ce nouveau dossier. Le document envoyé par le District leur sera donné ; 

- Nous procéderons à l’admission de notre nouveau membre Auguste Johnson lors de notre 

réunion hebdomadaire du 9 Décembre 2019 ; 

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

nombre de membres susceptibles d’y assister ; 

- Sept membres de notre club seront présents 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,  ; 
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- Aurore Savary nous fait part de sa nouvelle fonction comme Directrice France des relations 

AVIVA France et AFER France et sera ainsi la première femme AVIVA qui intègre le Conseil 

d’Administration. Toutes nos félicitations à Aurore ; 

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

Programme des réunions 

Lundi 25 Novembre 2019 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière précédée d’une Réunion 

de Comité à 17h. Remise du don à la SNSM ; 

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 avec Conférence de 

Vladimir Nadler et Alexandre Blottiaux 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. 




