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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 18 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 16 membres. 

Nathalie Stucki souhaite un bon anniversaire à Stéphane Esnaut, Patrick Garcia et Simonne L’Hermitte 

de la part de tous les membres de notre club. 

Informations 

- Notre Présidente Nathalie Stucki nous précise que presque simultanément se tient une 

visioconférence avec notre club contact Siegen sur la situation COVID dans nos pays respectifs. 

Jean-Marie Heurtaux va la suivre. Il nous a fait savoir a posteriori que la visioconférence s’était 

bien déroulée avec la présence d’une vingtaine de membres du RC Siegen et 3 de leur club 

contact des Pays Bas. Le déconfinement est en pratique assez semblable dans nos pays 

respectifs. Jean-Marie note qu’il est regrettable que nos réunions se tenaient presque aux 

mêmes horaires ; 

- Concernant les étudiants que nous aidons, nous avons des nouvelles de Tristan qui a été confiné 

dans sa petite chambre d’étudiant, a trouvé un travail d’été, passe ses examens en ligne et nous 

prépare un exposé sur les fossiles de la région. Il se montre très responsable ; 

- L’Association l’Appart de Blonville que nous avions aidé pour faire un déplacement à l’ONU a 

constitué un dossier très intéressant avec un petit film « En route vers l’égalité » très bien 

réalisé. Je vous fais parvenir par email séparé l’article et le lien pour le petit film ; 

- Peter Jackson vous a envoyé un lien pour voir toutes les photos des divers déplacements avec les 

amis de notre club contact de Siegen ; 

- Le Rotary Magazine du mois de mai 2020 contient un article sur l’action relative aux puits à 

Madagascar fait par nos amis du Rotary Club Caen Abbaye dans lequel notre club est cité ; 

- Concernant nos actions dans le cadre du COVID-19 nous avons reçu un courrier de 

remerciements du Secours de la Côte Fleurie ; 

- Pascal Peduzzi, notre président élu, nous informe que Jacqueline Chekler s’est désengagée du 

poste de secrétaire qu’elle avait accepté au sein de son comité. Il propose de cumuler le poste de 

président et celui de secrétaire. En conséquence, il sera nécessaire de mettre à l'ordre du jour de 

la prochaine Assemblée Générale cette nouvelle composition du comité 2020-2021 ; 

- Nous avons eu des échanges sur la façon dont nous avons vécu le confinement, les expériences 

de ceux qui ont travaillé, les manques ressentis, les aides que les uns et les autres ont pu 

apporter dans divers cadres, etc. ; 

- Nous avons également échangé sur le texte relatif à la beauté que nous avait envoyé notre ami 

Vladimir Nadler. Il nous a dit le plaisir qu’il avait d’écrire pendant cette période de confinement ; 

- La prochaine réunion hebdomadaire est prévue le mardi 2 Juin 2020 à 18h par visioconférence 

zoom ; 
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- La prochaine Assemblée Générale se tiendra le 22 Juin 2020. L’Ordre du Jour vous parviendra 

très prochainement. 

Programme des réunions 

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) ; 

Mardi 2 Juin 2020 Réunion hebdomadaire par visioconférence sous réserve de disponibilité d’un 

créneau zoom. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 15 Juin 2020 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement ; 

Lundi 22 Juin 2020 Assemblée Générale, des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement ; 

Lundi 29 Juin 2020 des informations complémentaires vous seront données ultérieurement. 


