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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 6 Janvier 2020 

16 membres présents avec conjoints. 

Ce Lundi 6 Janvier 2020 à 19 h nous nous sommes retrouvés Salle des Fêtes de la Mairie de Saint Arnoult 

pour notre Réunion hebdomadaire ouverte aux conjoints avec Galette et remise de don au CCAS de 

Saint Arnoult ainsi que de 2 ordinateurs à l’école de Saint Arnoult. 

Tout d’abord notre Présidente Nathalie Stucki nous souhaite une bonne année 2020 « qu’elle vous 

apporte bonheur, joie et surtout la santé » nous a-t-elle dit. 

Emeline et Stéphane Esnault nous ont annoncé la naissance de Maxence et Valentin le 24 Décembre 

2019, tous nos vœux aux heureux parents. 

Informations 

- Le vendredi 20 Décembre 2019 nous avons offert des jouets de Noël à des familles suivies par le 

Secours de la Côte Fleurie avec Dominique Lepeudry ; 

- Le Concours de Saut d’Obstacles du Dimanche 22 décembre 2019 avec l’aide du Pôle 

International du Cheval a été réussi pour une grande première en raison de la date. Cela nous 

encourage à récidiver…. ; 

- Nathalie Stucki remercie très chaleureusement Monsieur le Maire de Saint Arnoult, François 

Pedrono, Monsieur Bourgeois et Monsieur Larose pour l’aide apportée dans l’organisation de 

nos vide-greniers. Les résultats des années 2018 et 2019 nous permettent d’aider localement 

plusieurs associations et aider ainsi l’action sociale au sein de la Mairie de Saint-Arnoult. Nathalie 

remet un chèque de 2 500€ au Maire de Saint Arnoult. De plus, grâce au don d’ACER, nous 

pouvons offrir deux ordinateurs à l’Ecole de Saint Arnoult dont l’objectif avec ce don est de 

développer l’usage du numérique dans le quotidien de la classe de la petite maternelle jusqu’au 

CM2. Monsieur Pedrono et Madame Jourdain (directrice de l’Ecole) remercient très 

chaleureusement le Rotary Club de Deauville pour ces dons qui vont les aider à remplir leurs 

missions ; 

- Afin de faciliter l’organisation du déplacement à Giverny avec notre Club Contact Siegen, un e-

mail sera envoyé prochainement afin de vous présenter le programme. Il serait souhaitable de 

répondre assez rapidement afin de connaitre le nombre de participants pour réserver les 

chambres d’hôtel et restaurants ; 

- Le Samedi 25 Janvier 2020 au CID se tient le dîner des associations, moment convivial et 

sympathique. Le coût est de 32€ par personne. La clôture des inscriptions est fixée au 13 Janvier 

2020. Michel Rigal vous a fait parvenir un e-mail spécifique ; 

- ATTENTION le lundi 20 Janvier 2020 les réunions (réunion hebdomadaire et 

réunion du futur Comité) auront lieu au ROYAL 
- RAPPEL : Les modifications ou ajouts sont indiquées en rouge. 

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

Comité à 17 h ; 

ATTENTION Lundi 20 Janvier 2020 à 19 h Réunion hebdomadaire au ROYAL 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. Un e-mail spécifique vous est adressé ; 

Lundi 27 janvier Conférence de Pierre de Pellegars « Une histoire Augeronne » suivie d’un diner avec 

conjoints. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 3 Février 2020 à 19 h Réunion hebdomadaire 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 à 19 h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière avec Conférence sur 

l’équithérapie ; 

Lundi 17 Février 2020 à 19h Assemblée Générale Extraordinaire suivie à 20 h d’un dîner statutaire, des 

informations complémentaires ainsi que l’Ordre du Jour vous seront envoyés ultérieurement ; 

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

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

Lundi 2 Mars 2020 à 19 h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 9 Mars 2020 Réunion hebdomadaire à 19 h au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Samedi 14 Mars 2020 Excursion à Fécamp, (Palais de la Bénédictine, déjeuner, Musée des Terre-

Neuvas) ; 

Lundi 16 Mars 2020 à 19 h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière avec Conférence d’un 

Commissaire de Police. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 13 Avril 2020 pas de Réunion (Pâques) ; 

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

Samedi 23 Mai 2020 Vide-Greniers à Saint Arnoult. Des informations complémentaires vous seront 

données ultérieurement ; 

Lundi 1 Juin 2020 pas de réunion (Pentecôte) 


