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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 4 Mai 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 17 membres. 

Nathalie Stucki souhaite un bon anniversaire à Michel Rigal de la part de tous les membres de notre 

club. 

Informations 

- Notre Présidente Nathalie Stucki nous fait part de deux démissions pour raisons personnelles, à 

savoir, celle de Jean-Jacques Imbert à compter du 30 Avril 2020 et celle de Jean-Luc Ogier à 

compter du 30 Juin 2020. Toutefois, Jean-Luc et Françoise nous proposent leur aide si nous en 

avons besoin lors de nos manifestations ; 

- La date du 7-8 Mai 2021 a été confirmée pour notre rencontre à Giverny avec notre club contact 

de Siegen. Le programme reste le même ainsi que les lieux qui avaient été choisis. Merci à Jean-

Marie Heurtaux d’avoir assuré l’interaction avec le club de Siegen ; 

- Concernant une action dans le cadre du COVID-19 que nous aurions pu faire avec notre club 

contact Siegen, ce dernier avait proposé de demander à des classes d’écrire en allemand un essai 

sur leur expérience dans ce cadre et la même chose aurait été demandée à des classes de Siegen 

en français. Une récompense après évaluation aurait été octroyée au meilleur texte d’une classe. 

Dans la mesure où il est impossible d’organiser une telle compétition cette année, Pascal Peduzzi 

reprendra le concept dans le cadre de son programme action jeunesse. Un e-mail destiné au club 

de Siegen sera préparé pour expliquer notre position par Nathalie Stucki, Jean-Marie Heurtaux et 

Pascal Peduzzi. Il sera précisé que nous y réfléchirons dès le mois de septembre. Une réflexion 

est déjà en cours et des idées ont été émises dans le cadre de la Commission Jeunesse, merci 

d’envoyer vos idées à Pascal Peduzzi ; 

- A l’initiative de Pascal Peduzzi qui a invité les présidents (actuel et futur) Nathalie Stucki et Daniel 

Sarberg ainsi que le futur Gouverneur Pierre-André Testard à entamer une réflexion ayant 

comme objectif l’amélioration de la vie de notre club, un document de travail sera élaboré avec 

comme bases d’une part les recommandations du Rotary International en matière d’effectifs et 

d’autre part les réponses au questionnaire 2019 de notre club. Il est à noter que l’érosion est en 

général de 10% par an, il faut donc recruter quatre membres. Par ailleurs, dans la mesure où il y 

a vieillissement des membres il est indispensable de recruter des jeunes actifs, il faut donc que le 

club soit attractif ; 

- La communication sur nos actions dans le cadre du COVID-19 a été envoyée à Ouest France, Le 

Pays d’Auge, inDeauville et Facebook et a été bien sûr mise sur notre site internet. Merci à tous 

ceux qui ont œuvré aux différents stades de ces actions diverses pour lesquelles nous avons été 

très largement remerciés ; 

- Un e-mail envoyé par Christelle Philippe du Club Soroptimist nous sollicitait pour participer à une 

action « masques grand public ». Le Comité préférait poursuivre les actions entreprises plutôt 
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que d’en faire de nouvelles. En conséquence, un e-mail a été envoyé à Christelle pour lui 

expliquer notre position. Il est à noter que le Club du Lions, également sollicité, nous a informés 

de sa non-participation ; 

- Concernant la compétition de Golf, il semble difficile de solliciter des sponsors en ce moment et 

de toute façon nous n’avons pas de vision ni à court ni à moyen terme. Le sujet sera discuté de 

nouveau en Comité ; 

- Le dîner de passation aura lieu mais pour le moment pas de date. Il y aura en même temps la 

cérémonie d’admission de Catherine Vatier ; 

- La prochaine réunion hebdomadaire aura lieu le 18 Mai 2020 à 18h par visioconférence. 

Programme des réunions 

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 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. 




