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Lettre Hebdomadaire 

Vendredi 10 Avril 2020 

Tout d’abord, une bien triste nouvelle : notre ami Jacques Petit est décédé. Ses obsèques auront lieu 
Jeudi 16 Avril 2020 à 15h en l’Eglise de Deauville. Jacques Poilleux nous rappelle que notre ami a été 
admis dans notre club en 1997-1998, il en a été le Président en 2000-2001 et était Membre d’Honneur 
depuis 2015. 

Grâce aux moyens mis à notre disposition par le District 1640 et notamment avec l’aide de Sophie 
Roughol, nous avons pu faire une réunion par visioconférence. Les membres du Comité avaient déjà eu 
l’occasion de se réunir de cette manière les 27 Mars et 7 Avril 2020. Le compte-rendu de ces deux 
réunions vous sera envoyé. Une nouvelle réunion de Comité se tiendra après la réunion plénière. 

16 membres ont pu rejoindre la réunion. 

Notre Présidente, Nathalie Stucki, a d’abord tenu à rendre hommage et à remercier les personnes qui 

travaillent dans le domaine de la santé, qui sont au front et en ce qui concerne notre club plus 

particulièrement Gaëlle Corbin, Annick Leblanc, Olivier Klein et Denis Schmidt que nous remercions pour 

sa revue de presse et qui va bientôt partir remplacer un collègue. 

Nathalie Stucki souhaite un bon anniversaire à Cyrille Maupas, Urielle Sebire et Vladimir Nadler de la 

part de tous les membres de notre club. 

Informations 

- Concernant la prochaine cotisation, il vous sera possible soit de la payer intégralement et ce qui 

restera après retrait des frais fixes sera donné pour les actions COVID 19, soit de ne payer que la 

partie frais fixes. Chaque membre choisira ce qu’il souhaite faire. Alexandre Blottiaux vous 

détaillera cette possibilité sur l’appel de cotisation du 4ème trimestre ; 

- La sortie à Fécamp est reportée à l’automne. Pascal Peduzzi va l’intégrer dans son programme ; 

- La réunion avec notre club contact de Siegen est reportée à Mai 2021 ; 

- Le vide-greniers est annulé en accord avec Monsieur Pedrono ; 

- Dans le cadre des actions COVID 19, pour remercier le personnel soignant de l’EHPAD du Mont 

Joly, 80 personnes, ainsi que pour adoucir le confinement des résidents, 110 personnes, nous 

allons leur offrir des chocolats conditionnés selon destination et provenant d’une entreprise 

artisanale locale. Michel Rigal a fait toutes les démarches et le choix s’est porté sur la 

chocolaterie Les Marianik’s de Touques. Nathalie Stucki prendra contact avec l’EHPAD pour 

l’organisation pratique. Concernant Le Parc de la Touques et en liaison avec Annick Leblanc, 

Peter Jackson, Claudine et Arielle North préparent des textes et des morceaux de musique que 

les animatrices pourront distribuer aux résidents. Nous avons également prévu d’aider des 

familles dans le besoin et affectées par les mesures de confinement. Nous avons pris contact 

avec Bac Emploi et avec le CCAS de la Côte Fleurie. Nous avons également pris contact avec 

Carrefour pour avoir accès à des bons pour alimentation ou hygiène que nous pourrions donner 
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à ces familles. Enfin avec notre club contact de Siegen étudions une action que nous pourrions 

mener ensemble toujours dans le cadre du COVID 19. Afin de financer toutes ces opérations le 

Comité a donné son accord pour utiliser une partie des fonds du compte sur livret à hauteur de 

10 000€ 

- Concernant le cas de l’étudiant que nous aidons et qui est en grande difficulté, il a été prévu de 

lui donner 200€ de plus que le montant prévu pour le troisième terme ; 

- Concernant les ordinateurs ACER, Marcel Dubreuil précise qu’il a été nécessaire de donner de 

toute urgence les trois derniers portables disponibles au Centre Baclesse pour faciliter le télé 

travail dans le cadre du confinement ; 

- Nathalie Stucki précise que nous n’avons toujours pas de proposition pour la présidence de notre 

club pour l’année 2022-2023 alors que notre membre Pierre-André Testard en sera le 

Gouverneur. 

Programme des réunions 

Lundi 20 Avril 2020 à 18h Réunion par visioconférence ; 

Lundi 4 Mai 2029 à 15h30 Réunion par visioconférence ; 

Les dates suivantes sont sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 

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. 


