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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 20 Avril 2020 

Grâce aux moyens mis à notre disposition par le District 1640 et avec l’aide de Sophie Roughol, nous 
avons pu tenir notre réunion par visioconférence. Elle a été suivie par 19 de nos membres. 

Nous accueillons virtuellement notre nouveau membre Catherine Vatier. Cela a été rendu possible grâce 

à l’action de notre gouverneur. Bien sûr dès que ce sera possible une cérémonie d’admission sera 

proposée. Daniel Jusot le parrain de Catherine nous précise qu’elle est venue à plusieurs reprises pour 

connaitre notre club. Catherine, directeur administratif et financier, directeur d’entreprise, est prête à 

faire profiter notre club de son expérience et est prête à s’engager dans les actions menées par notre 

club. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Nathalie Stucki souhaite un bon anniversaire à Joël Desjardins de la part de tous les membres de notre 

club. 

Informations 

- Dans le cadre des actions COVID 19 : 

. Pour remercier le personnel soignant de l’EHPAD du Mont Joly de Trouville et pour 

adoucir le confinement des résidents, nous avons offert des chocolats conditionnés selon 

destination et provenant d’une entreprise artisanale locale la chocolaterie Les Marianik’s de 

Touques. Michel Rigal et Nathalie Stucki ont assuré l’organisation pratique 

. Concernant l’EHPAD du Mont Joly et Le Parc de la Touques à Saint Arnoult en liaison 

avec Annick Leblanc, Peter, Claudine Jackson et Arielle North ont préparé des textes et des 

morceaux de musique que les animatrices pourront distribuer aux résidents. Marcel Dubreuil a 

mis à disposition des DVD de comédies musicales. Arielle North et Nathalie Stucki ont organisé la 

remise de ces objets dans de bonnes conditions sanitaires. Nous avons acheté pour 1 800€ de 

bons alimentaires/hygiène qui seront remis à des familles dans le besoin et affectées par les 

mesures de confinement. que Michel Rigal nous a aidé à identifier. La même somme a été remise 

au Secours de la Côte Fleurie pour les aider à acheter les denrées alimentaires pour les familles 

dont il s’occupe ; 

. Nous avons acheté pour 1 800€ de bons alimentaires/hygiène qui seront remis à des 

familles dans le besoin et affectées par les mesures de confinement. Michel Rigal par 

l’intermédiaire de Bac Emploi nous a aidés à les identifier ; 

. La même somme de 1 800€ a été remise au Secours de la Côte Fleurie pour aider à 

acheter des denrées alimentaires pour les familles dont il s’occupe ; 
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- Concernant une action que nous pourrions faire en commun avec notre club contact Siegen nous 

sommes en attente de la réponse du club contact. Jean-Marie Heurtaux suit le dossier ; 

- Nathalie Stucki nous fait part de la démission, pour raisons personnelles, de Joël Patrice à effet 

au 31 Mars 2020 ; 

- La réunion avec notre club contact Siegen est reportée à Mai 2021, les dates retenues sont les 7-

8 Mai 2021 qui sont possibles pour l’hôtellerie. Nous attendons la réponse de Siegen ; 

- Le don de 400€ prévu pour les scouts pour leur aide dans la Marche Rose leur a été envoyé par 

courrier. 

Présentation de Patrick Garcia 

Patrick Garcia nous a présenté toute une série de réflexions sur la fiscalité après la crise COVID. Il 

commence par faire un comparatif des PIB et budget France/Union européenne. Puis il nous présente 

plusieurs réflexions sur le financement de l’économie par des dépenses budgétaires européennes. Il 

passe en revue les mesures européennes avec la BCE. Il pose le problème des Corona bonds sachant que 

les pays du nord de l’Europe y sont hostiles. Puis il nous présente la situation économique fin 2019 qui 

était déjà en récession et donc fin 2020 récession suivie de crise entraine la dépression avec toute une 

série de conséquences (coûts des nationalisations, faillites, débouchés en baisse, bourse en baisse, 

chômage de masse, épargne, etc.). Il passe en revue les mesures qui pourraient être prises y compris un 

impôt de solidarité nationale, ce qui a déjà était fait dans d’autres circonstances. La présentation 

complète de Patrick sera disponible en même temps que cette LH sur notre site internet. 

Programme des réunions 

Lundi 4 Mai 2020 à 15h30 Réunion hebdomadaire par visioconférence ; 

Lundi 18 Mai 2020 à 18h Réunion hebdomadaire par visioconférence. 

Les dates suivantes sont sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et selon des modalités qui 

vous seront précisées 

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

ultérieurement. 


