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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 9 Décembre 2019 

25 membres présents et une invitée Françoise Vatier. 

Ce Lundi 9 Décembre 2019 à 19 h nous nous sommes retrouvés au Normandy Barrière pour notre 

Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec Conférence de Vladimir Nadler et Alexandre 

Blottiaux « Notions sur finance et placements ». 

Notre Présidente Nathalie Stucki souhaite un bon anniversaire à Jacques Poilleux de la part de tous les 

membres de notre club. 

Informations 

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

poursuit. Ci-après son message : 

« CSO du 22 Décembre : Selon le même principe que les précédents concours organisés par notre club 
au mois d’Aout,   nous organisons le 22 Décembre prochain au PIC,  un concours dit « d’entrainement » 
plus particulièrement destiné aux cavaliers moins expérimentés. 

Cette organisation contrairement au récent CSI demande la mobilisation d’un certain nombre de 
membres du club pour assurer différentes « missions » et je remercie par avance tous ceux qui ont 
répondu présent à cette manifestation à la veille des fêtes de Noël. 

Vous trouverez en pièce jointe un document non définitif permettant à chaque « volontaire » de savoir 
à quoi il serait utile (voir indispensable…) je remercie chacun de prendre en charge sa mission si elle lui 
convient ou de me communiquer ses remarques afin que je puisse apporter les rectificatifs nécessaires 
pour établir le document final. 

Comme vous aurez pu le constater il reste quelques missions à finaliser et en particulier la présence de 
quelques-uns le samedi 21 vers 16 heures pour participer au montage de la piste ainsi 
qu’éventuellement le Lundi 23 dans la matinée pour (si besoin) finir le démontage (selon l’horaire de fin 
de la veille). 

Etant à la veille de Noël je propose d’installer un sapin sur la piste avec de faux cadeaux autour afin de 
réaliser un décor festif : j’ai le sapin (artificiel), la déco du sapin, les cartons vides pour simuler les 
cadeaux….il manque la main d’œuvre pour faire l’emballage avec le papier cadeau et le montage….Avis 
aux amateurs. 

Si vous pouvez participer et que vous n’êtes pas inscrit sur le document joint merci de m’envoyer un 
SMS au 06 10 86 09 04 pour que j’en tienne compte….. 
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Un grand merci à ceux qui m’ont donné des lots, il en faut une trentaine environ de toutes 
valeurs…..Merci en particulier à Marcel Dubreuil, Vladimir Nadler et Gérald de Chenay. Je renouvelle 
mon appel à tous ceux qui en ont la possibilité et je les en remercie par avance pour les participants. 

Merci à Daniel Jusot qui collecte des coupes auprès des mairies et à Jaques Poilleux qui fait la tournée 
des clubs hippiques pour les inciter à participer, n’hésitez pas à en parler autour de vous…..Et merci à 
Peter Jackson pour l’information sur le site du club. 

Cordialement. » 

En PJ vous trouverez le tableau de répartition des tâches. Merci de contacter Pierre-André ou Michel 

Rigal si vous avez la possibilité d’aider ce jour-là et de préciser le créneau horaire qui vous conviendrait 

si vous n’êtes pas encore inscrit sur le tableau ; 

- Le dimanche 8 Décembre 2019, un don de 200€ a été remis à l’Association l’Appart de Blonville 

pôle ado destiné aux 11-17 ans pour lesquels il est proposé des ateliers, ciné-débats, actions 

solidaires. Ce groupe de jeunes dynamique et sympathique est vraiment très impressionnant en 

termes d’investissement personnel ; 

- Dans le cadre de l’action commune de notre club avec les clubs Lions et Soroptimist pour mettre 

en place une action commune dans le cadre du développement durable dénommée 

« Environnement : ensemble c’est mieux », une réunion a eu lieu ce même jour pour établir une 

convention entre nos trois clubs. Il est nécessaire de se revoir avant de finaliser cette 

convention. Pour mémoire le vendredi 13 Décembre à 17h aura lieu l’inauguration d’un jardin 

potager dans le cadre d’une opération avec une école commencée l’an passé et qui sera suivie 

d’un dîner. Dix-neuf membres et conjoints de notre club participeront à ce dîner (qui est pris en 

charge par notre club dans les conditions habituelles de prise en charge des 

membres/conjoints) ; 

- Les comptes de la Marche Rose ont été finalisés et nous aurons la possibilité de faire un don d’un 

montant de 6 400€ pour la lutte contre le cancer du sein ; 

Conférence 

Vladimir Nadler et Alexandre Blottiaux en duo nous ont présenté quelques notions de finance et 

d’investissements. Ils nous ont fait d’abord un parallèle avec l’immobilier puis nous ont présenté 

diverses formes d’investissement, fonds, actions, PEA, fonds thématiques (luxe, robotique, sécurité, 

etc.), l’immobilier société, vins, arts, forêts, produits structurés en nous montrant les avantages et 

inconvénients. En conclusion, ils nous ont dit que nous étions dans un monde financier en pleine 

mutation et qu’il fallait s’adapter en se posant les bonnes questions sans hésiter à se faire aider par des 

conseillers. 

RAPPEL : Les modifications ou ajouts sont indiquées en rouge. 

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

« Environnement, ensemble c’est mieux » inauguration du jardin potager et dîner au Club House du 

New Golf ; 

Lundi 16 Décembre 2019 à 20h dîner de Noël avec conjoints au Club House du New 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 sont données 

à chaque réunion hebdomadaire ; 

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 de 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 « Une histoire Augeronne » suivie d’un diner avec 

conjoints ; 

Samedi 14 mars excursion à Fécamp, ( Palais de la Bénedictine , déjeuner, Musée des Terre-Neuvas) ; 

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


