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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 15 Juin 2020 

 

Nous avons pu tenir notre réunion par visioconférence organisée par notre présidente Nathalie Stucki. 
Elle a été suivie par 12 membres. 

Informations 

- La prochaine réunion hebdomadaire avec Assemblée Générale en présentiel prévue le lundi 22 

Juin 2020 à 19h a été confirmée par le Normandy Barrière. Le port du masque est obligatoire. 

L’organisation tient compte des recommandations sanitaires. Pour ceux qui ne peuvent ou ne 

veulent assister à cette réunion nous essaierons de mettre en place une visioconférence. Merci 

de ne pas oublier de donner votre pouvoir à l’un des membres y compris pour ceux qui ont 

l’intention de suivre la réunion par visioconférence ; 

- La prochaine réunion du Comité est prévue par visioconférence le 16 Juin 2020 à 18h ; 

- La Convention Internationale 2020 du Rotary qui devait avoir lieu à Honolulu se tiendra en ligne 

du 20 au 26 Juin 2020. Il sera possible de suivre les séances plénières et de participer en 

s’inscrivant à des ateliers spécialisés. Le lien vous a été envoyé ; 

- L’Assemblée de District se tiendra en visioconférence zoom le 20 Juin 2020 à partir de 10h. Le 

lien vous a été envoyé ; 

- Dans le cadre de notre aide aux étudiants un chèque tel que prévu a été remis à Sara qui est très 

courageuse et continue ses études dans des conditions pas toujours faciles ; 

- 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. Dès qu’il sera possible de se réunir, nous 

poursuivrons la réflexion commencée avant la période COVID-19 ; 

- La passation de pouvoir se fera de manière informelle le 30 Juin 2020 et toutes les dispositions 

seront prises pour que notre futur Président puisse prendre la suite. Le dîner de passation est 

reporté ; 

- Le cocktail de la Présidente aura lieu le 29 Juin 2020 à 19h au Club House du Golf de l’Amirauté. 

Une invitation vous a été envoyée. Merci de bien vouloir préciser à Michel Rigal votre 

participation ainsi que celle de votre conjoint, s’il y a lieu, au plus tard le dimanche 22Juin 2020 

afin que l’organisation puisse se faire dans de bonnes conditions ; 

- Pour mémoire 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. Un tableau de mise à jour préparé par Peter Jackson vous est parvenu 

afin de faciliter le travail de mise à jour. 
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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 22 Juin 2020 à 19h au Normandy Barrière réunion hebdomadaire en présentiel avec Assemblée 

Générale au Normandy Barrière. Ne pas oublier d’apporter un masque. Pour ceux qui ne peuvent ou ne 

veulent participer, nous essaierons de faire une visioconférence. Merci de donner votre pouvoir à l’un 

des membres si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Générale y compris si vous pensez assister 

par visioconférence au cas où nous ne puissions pas la mettre en place ; 

Lundi 29 Juin 2020 cocktail de la Présidente au Club House du Golf de l’Amirauté à 19h. Merci de bien 

vouloir confirmer votre présence et celle de votre conjoint s’il y a lieu auprès de Michel Rigal au plus 

tard le dimanche 22 Juin 2020 ; 

Lundi 6 Juillet à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire avec notre nouveau Président Pascal 

Peduzzi et son nouveau Comité. Présentation du programme et du budget ; 

Lundi 13 Juillet 2020 pas de réunion (veille du 14 Juillet). 




