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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 16 Décembre 2019 

30 membres présents avec conjoints. 

Ce Lundi 16 Décembre 2019 à 20 h nous nous sommes retrouvés au Club House du New Golf de 

Deauville pour notre Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints et dîner de Noël. 

Notre Présidente, Nathalie Stucki, nous souhaite un joyeux Noël et nous présente ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 2020. 

Informations 

- Vendredi 20 Décembre 2019, nous offrirons des jouets de Noël à des familles dans le besoin en 

liaison avec le Secours de la Côte Fleurie. Notre Présidente remercie François Patrice, Aurore 

Savary et Arielle North qui ont acheté, emballé et porté les jouets au CCAS ; 

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

envoie un document précisant les rôles de chacun. Un e-mail spécifique est envoyé aux 

participants ; 

- 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 », nous avons participé à un dîner-conférence 

sympathique et convivial. Nous étions 19 rotariens et conjoints sur 55 personnes présentes. Dans 

le cadre de cette action, il a été décidé de créer un groupe de travail entre les trois clubs auquel 

participeront trois membres de chaque club. Une procédure opératoire standard a été préparée 

et a été finalisée au cours d’une réunion entre les trois clubs ce même jour. Notre Présidente 

était présente. Des informations vous serons données au cours du développement du projet ; 

- Les ordinateurs offerts par ACER ont tous été attribués (3 lors du CSI début Novembre, 2 pour 

l’Ecole de Saint Arnoult, 3 au Centre Baclesse de Caen). 

RAPPEL : Les modifications ou ajouts sont indiquées en rouge. 

Programme des réunions 

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 

dans un e-mail séparé ; 

Lundi 23 Décembre 2019 et Lundi 30 Décembre 2019 Pas de réunion ; 
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Lundi 6 Janvier 2020 Galette des Rois Salle des Fêtes de Saint Arnoult, remise de don au CCAS de Saint 

Arnoult et de 2 ordinateurs à l’école 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 ; 

Lundi 3 Février 2020 Réunion hebdomadaire à 19 h au Normandy Barrière, débat sur le retour des 

questionnaires élaborés par Patrick Garcia et Nathalie Stucki sur le développement du club ; admission 

d’Auguste Johnson ; 

Lundi 10 Février 2020 Réunion hebdomadaire à 19 h au Normandy Barrière avec conférence sur 

l’équithérapie ; 

Lundi 17 Février 2020 à 20 h dîner statutaire, des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement ; 

Lundi 24 Février 2029 Réunion hebdomadaire à 19 h au Normandy Barrière (précédée d’une réunion de 

Comité à 17 h). Sara et Tristan (étudiants que nous aidons) viendront nous présenter leur parcours ; 

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

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




