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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 10 Février 2020 

16 membres présents 

Ce Lundi 10 Février 2020 à 19 h au Normandy Barrière nous nous sommes retrouvés pour notre Réunion 

Hebdomadaire avec Conférence de Stéphanie Angot sur l’équithérapie. En l’absence de notre 

Présidente, Nathalie Stucki, notre vice-président, Marcel Dubreuil, préside notre réunion hebdomadaire. 

Il accueille notre conférencière Stéphanie Angot qui va nous parler d’équithérapie. 

Concernant notre Assemblée Générale prévue le 17 Février 2020, merci de ne pas oublier de donner 

votre pouvoir à l’un des membres du club si vous ne pouvez pas assister à cette réunion. 

Conférence 

Pierre-André Testard nous rappelle qu’il avait été prévu que les résultats des deux concours (saut 

international et CSO) soient destinés au handicap. L’équithérapie qui soigne par le cheval n’est pas prise 

en charge par la Sécurité Sociale. Notre participation servira à hauteur de 50% à financer 15 séances 

pour 15 enfants. Une convention a été signée Stéphanie Angot qui nous proposera les dossiers qui 

nécessitent une prise en charge. Stéphanie Angot, diplômée de l’IFEQ, 20 ans d’expérience, est installée 

à Basseneville près de Dozulé domaine d’Oban et travaille aussi avec les centres équestres d’Argences et 

Marolles. Elle a 3 poneys et des chevaux en partenariat avec les centres équestres. L’équithérapie est un 

soin via le cheval pour tous les âges de la vie en cas de difficultés psychologiques, de troubles cognitifs, 

de handicap moteur, sensoriel, mental, de troubles dégénératifs, ou du développement ou de difficultés 

sociales. Elle favorise de nouveaux comportements en vue de diminuer les troubles et d’améliorer la 

qualité de vie. Aucune connaissance équestre n’est requise. Elle permet de vivre l’instant présent, de se 

concentrer avec un support ludique et motivant. Notre conférencière nous détaille ensuite la 

méthodologie de la prise en charge (entretien, séances d’observation, nombre de séances à prévoir, et 

compte-rendu d’évaluation et de suivi). Elle nous présente pour terminer toute une série d’exemples 

avec image à l’appui. Conférence très intéressante avec une personne extrêmement motivée pour faire 

bouger les lignes…. 

Informations 

- Concernant la comptabilité, Marcel Dubreuil rappelle que nous avons eu de longs échanges de 

vues lors de notre dernière réunion du 3 Février 2020 et que si vous étiez absent, il serait 

souhaitable de vous reporter à notre Lettre Hebdomadaire afin d’y retrouver le résumé de nos 

discussions qui doivent aboutir à une prise de décision lors de notre prochaine Assemblée 

Générale du 17 Février 2020 ; 

- Concernant la manifestation Espoir en tête du samedi 8 Février 2020, nous avons eu 90 

personnes qui sont venues au Cinéma Morny voir le film « Le Prince oublié » ; 
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- Concernant notre déplacement des 15 et 16 Mai 2020 à Giverny avec notre Club Contact de 

Siegen, merci de répondre très rapidement à Michel Rigal, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, 

afin de confirmer les réservations des chambres d’hôtel et restaurants ; 

- Le 24 Février 2020 nous devrions avoir une petite présentation du parcours de nos deux 

boursiers à qui nous remettrons le second versement de la bourse ; 

- Le 23 Mars 2020 nous remettrons les ordinateurs au Centre Baclesse et nous aurons une 

conférence de Laurent Roussel, Directeur des systèmes d’information, avec une démonstration 

dans le cadre du « e-santé » de la solution informatique destinée aux médecins pour une 

identification des femmes relevant d’une consultation oncogénétique (étude du caractère 

héréditaire de certains cancers) 

- Rappel : le 8 Février 2020 à 14h Opération « Espoir en tête » avec diffusion du film « Le prince 

oublié » au Cinéma Morny à Deauville. Merci de contacter Vladimir Nadler téléphone ou e-mail si 

vous n’avez pas encore de billets et que vous souhaitez en avoir. Il est rappelé qu’il faut les 

utiliser ou les donner à des personnes susceptibles d’assister à la présentation du film ; 

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

Programme des réunions 

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

statutaire. Merci de ne pas oublier de donner votre pouvoir à l’un des membres si vous ne pouvez pas 

assister à cette réunion ; 

Lundi 24 Février 2029 à 19h 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 ouverte aux conjoints avec 

Conférence de Vladimir Nadler sur « La plus grande civilisation injustement oubliée » ; 

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 avec remise d’ordinateurs au 

Centre Baclesse et conférence de Laurent Roussel, Directeur des systèmes d’information, avec une 

démonstration dans le cadre du « e-santé » de la solution informatique destinée aux médecins pour une 

identification des femmes relevant d’une consultation oncogénétique (étude du caractère héréditaire 

de certains cancers) ; 
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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 6 Avril 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière précédée d’une réunion de 

Comité à 17h ; 

Lundi 13 Avril 2020 pas de Réunion (Pâques) ; 

Lundi 20 Avril 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 27 Avril 2020 Conférence et dîner avec conjoints. Des informations complémentaires vous seront 

données ultérieurement ; 

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

Lundi 18 Mai 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière, précédée d’une réunion de 

Comité à 17h ; 

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

données ultérieurement ; 

Lundi 25 Mai 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 1 Juin 2020 pas de réunion (Pentecôte) ; 

Lundi 8 Juin 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 15 Juin 2020 à 19h Réunion hebdomadaire au Normandy Barrière. Des informations 

complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 22 Juin 2020 Cocktail du Président. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement ; 

Lundi 29 Juin 2020 Dîner de Passation. Des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement. 


