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Lettre Hebdomadaire 

Jeudi 4 Juin 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 7 membres. 

Il est à noter que la réunion initialement prévue le mardi 2 Juin 2020 n’a pas eu lieu car le District nous 
avait « oubliés ». 

Nathalie Stucki souhaite un bon anniversaire à Michel Emiel, Aurore Savary de la part de tous les 

membres de notre club. 

Compte-tenu de son statut de doyen, Jean-Marie Heurtaux a présidé la séance d’installation du Maire 

de Deauville. Il nous a raconté son expérience et fait partager sa fierté. 

Informations 

- Notre Comité s’est réuni le 29 Mai 2020 par visioconférence. Le compte-rendu vous a été 

envoyé. La prochaine réunion du Comité se tiendra par visioconférence le 16 Juin 2020 à 18h ; 

- Le lundi 22 Juin 2020 à 19h au Normandy Barrière nous aurons notre première réunion en 

présentiel dans le cadre des mesures sanitaires COVID-19. Nous n’avons pas encore reçu les 

consignes mais pensez à apporter un masque de toute façon. Pendant cette réunion nous 

tiendrons notre Assemblée Générale Ordinaire. Il faut en effet traiter le sujet de la modification 

de la composition du futur Comité afin de pouvoir en faire la déclaration à la Préfecture avant le 

30 Jun 2020. Un appel à candidature pour le poste de secrétaire vous a été envoyé. Merci 

d’envoyer votre candidature si vous êtes intéressé directement à Pascal Peduzzi. Notre 

Présidente Nathalie Stucki nous présentera un premier bilan de l’année et les comptes 

correspondants. Il est à noter qu’Alexandre Blottiaux a fait un énorme travail de préparation 

avec de très nombreux tableaux qui serviront pour les prochaines années. Pour ceux qui ne 

peuvent assister à cette réunion nous essaierons de mettre en place une visioconférence ; 

- La modification des statuts ainsi que la nouvelle composition du Comité seront envoyés par 

Arielle North avant le 30 Juin 2020 à la Préfecture ; 

- Dans le cadre de notre action « Environnement : ensemble c’est mieux » avec le Lion’s Club et les 

Soroptimist, nous avons versé les 1 000€ comme prévu ; 

- La passation de pouvoir se fera de manière informelle dans la mesure où notre futur Président 

ne souhaite pas organiser un dîner en ce moment. Bien entendu, toutes les dispositions 

bancaires et autres seront prises en temps voulu. Un dîner sera organisé dès que possible ; 

- Il y aura un cocktail de la Présidente le 29 Juin 2020, des informations complémentaires vous 

seront données ultérieurement ; 

- Concernant les étudiants que nous aidons, nous avons des nouvelles de Tristan qui a réussi deux 

de ses matières. Concernant Sarah qui va poursuivre ses études de droit, dès qu’une date sera 

trouvée avec sa marraine Gaëlle Corbin, son chèque lui sera remis ; 
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- Concernant les kakémonos Patrick Garcia, Peter Jackson, Arielle North et Nathalie Stucki 

travaillent activement pour essayer de finaliser le projet pour pouvoir le présenter à l’ensemble 

des membres avant la fin du mois de juin 2020 ; 

- L’annuaire papier du Rotary va être remplacé par un annuaire numérique Une version papier 

sera toujours disponible sur commande moyennant un coût supplémentaire. Merci de faire 

connaitre les modifications et corrections (y compris les erreurs qui apparaissent dans la version 

de l’an passé) que vous souhaitez introduire à Arielle North afin de pouvoir procéder à la mise à 

jour. Vos propositions doivent être envoyées avant le 30 Juin 2020 ; 

- Une réunion hebdomadaire sera organisée par notre Présidente le 15 Juin à 18h par 

visioconférence zoom selon des modalités qui vous seront précisées ultérieurement. Puis nous 

aurons la réunion avec Assemblée Générale Ordinaire prévue le lundi 22 Juin 2020 en présentiel 

au Normandy Barrière comme précisé ci-dessus. 

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 15 Juin 2020 18h réunion par visioconférence, des informations complémentaires vous seront 

données ultérieurement ; 

Lundi 22 Juin 2020 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire en présentiel avec Assemblée 

Générale au Normandy Barrière. Des informations concernant les modalités pratiques vous seront 

données ultérieurement ; 

Lundi 29 Juin 2020 cocktail de la Présidente, des informations complémentaires vous seront données 

ultérieurement. 




