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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 20 Janvier 2020 

17 membres présents. Un visiteur une rotarienne du Club de Kourou en Guyane, Marie Lehir, une invitée 
Catherine Vatier et deux invitées Nicole Zernik, Présidente d’honneur d’Europa donna et Mélanie Fresnel 
représentant La ligue contre le cancer. 

Ce Lundi 20 Janvier 2020 à 19 h au Royal Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre Réunion 

Hebdomadaire avec remise de don dans le cadre de la Marche Rose à Europa donna et la Ligue contre le 

cancer. Cette réunion était précédée d’une réunion du futur Comité sous la présidence de Pascal 

Peduzzi, Président élu 2020-2021. 

Le bilan de la Marche Rose est très positif pour une première édition. Nathalie Stucki, notre Présidente, 

remercie l’ensemble de ceux qui se sont investis dans cette belle opération. Pascal Peduzzi, chef de file, 

se joint à ces remerciements et note que d’autres acteurs auraient bien voulu participer. Tous les deux 

précisent que c’est un travail d’équipe. La deuxième édition est déjà prévue et une première réunion se 

tient dès cette même semaine. Le montant de 6 400€ se répartit entre Europa donna et a Ligue contre le 

cancer. Les deux associations remercient très chaleureusement notre club. L’une et l’autre relèvent 

combien le dépistage est important. Les dons seront dédiés aux soins de support pour bien-être des 

malades. Les associations nous précisent qu’il n’y a pas de subventions et que par ailleurs heureusement 

il y a de nombreux bénévoles qui les aident aussi bien pour les malades que pour les aidants et même 

pour les patients en difficulté. 

Informations 

- Le Concert de Jazz est définitivement annulé. En effet, dans cette période pré-électorale il n’est 

pas possible d’obtenir les engagements nécessaires pour mener à bien cette opération ; 

- Le 8 Février 2020 à 14h Opération « Espoir en tête » avec diffusion du film « Le prince oublié » au 

Cinéma Morny à Deauville avec lequel nous avons signé une convention. Comme d’autres 

années 2 contremarques par membre ont été achetées. Nathalie Stucki a commencé à distribuer 

les billets pendant la réunion. Merci de contacter Vladimir Nadler téléphone ou e-mail si vous 

souhaitez avoir des billets. Il est rappelé qu’il faut les utiliser ou les donner à des personnes 

susceptibles d’assister à la présentation du film. Dans la mesure où nous ne disposons pas 

beaucoup de temps, il serait souhaitable de contacter Vladimir le plus rapidement possible ; 

- Concernant l'escapade à Fécamp du 14 Mars 2020 il est rappelé que nous commencerons par 

une Visite guidée de la Bénédictine puis après le déjeuner une Visite guidée du Musée (pêche 

hauturière, etc.). Le coût sera de 50€ par personne et nous organiserons un covoiturage. Merci 

de contacter Michel Rigal ou Nathalie Stucki si vous souhaitez participer ; 

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

mail vous sera envoyé prochainement afin de vous présenter le programme détaillé, le coût, etc. 

Il serait souhaitable de répondre assez rapidement afin de connaitre le nombre de participants 

pour confirmer les réservations des chambres d’hôtel et restaurants ; 
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- Pierre-André Testard a présenté les comptes de l’opération CSI/CSO. Le résultat est de 5 888€ 

qui est destiné à l’équithérapie. Une convention sera préparée avec le spécialiste en 

équithérapie et un petit groupe va se mettre en place pour examiner les dossiers de demande. 

Un grand merci à Pierre-André qui a parfaitement géré cette opération quasiment tout seul. Voir 

si possible de refaire l’an prochain avec si possible une meilleure date pour la partie CSO ; 

- Dans le cadre de la réflexion sur la meilleure solution pour notre comptabilité nous permettant 

éventuellement de passer d’une comptabilité d’engagement à une comptabilité de trésorerie, 

(semblerait suffisante pour notre association), Alexandre Blottiaux, Nathalie Stucki, Denis 

Schmidt et Pascal Peduzzi travaillent sur un document d’explication sur les avantages et 

inconvénients des diverses solutions possibles. Il va vous être envoyé très rapidement. Le 

document sera discuté le 3 Février puis sera inscrit à l’Ordre du Jour de l’Assemblée Générale 

du 17 Février 2020 ; 

- Pour le vide-grenier du samedi 23 Mai 2020 à Saint Arnoult, Nathalie Stucki organise une 

première réunion spécifique avec ceux qui ont bien voulu prendre des responsabilités dans un 

domaine ou un autre ; 

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

Programme des réunions 

Samedi 25 Janvier 2020 Dîner des Associations à 19h30 au CID ; 

Lundi 27 janvier à 19h30 au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec Conférence de Pierre de 

Pellegars « Une histoire Augeronne » suivie d’un diner avec conjoints ; 

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

questionnaires élaborés par Patrick Garcia et Nathalie Stucki sur le développement du club, discussion 

sur les propositions concernant la comptabilité de notre club, admission d’Auguste Johnson ; 

Samedi 8 Février 2020 à 14h au Cinéma Morny à Deauville « Espoir en tête » avec présentation du film 

« Le prince oublié » ; 

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

l’équithérapie ; 

Lundi 17 Février 2020 à 19h au Normandy Barrière Assemblée Générale suivie à 20 h d’un dîner 

statutaire. L’Ordre du Jour vous sera envoyé très prochainement ; 

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 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

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

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 
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Samedi 14 Mars 2020 Excursion à Fécamp, (Palais de la Bénédictine, déjeuner, Musée des Terre-

Neuvas) ; 

Lundi 16 Mars 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière ouverte aux conjoints avec 

Conférence de Pierre Martinez, Commissaire de Police, Chef de la Sureté Urbaine, CSP Le Havre sur « La 

prévention de la délinquance » ; 

Lundi 23 Mars 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 30 Mars 2020 à 19h30 Villa Beausoleil (7 Av des Créateurs Deauville) Apéritif dînatoire avec 

conjoints et Conférence de Gérald de Chenay « Quand j’étais kibboutznik, aperçu touristique singulier 

de la Terre Sainte en 1962-1963 » ; 

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) 


