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Lettre Hebdomadaire 

Lundi 22 Juin 2020 

22 membres présents, 6 pouvoirs et 2 membres ont suivi par visioconférence. 

Ce Lundi 22 Juin 2020 à 19h nous avons pu tenir notre réunion hebdomadaire en présentiel avec 

Assemblée Générale au Normandy Barrière. Pour ceux qui ne pouvaient pas être présents il leur a été 

possible de suivre la réunion par visioconférence. 

Nathalie Stucki, notre présidente souhaite un bon anniversaire à Sylvain Lecoq et Pascal Peduzzi au nom 

de tous les membres du club. 

Nous avons procédé à l’admission en présentiel de Catherine Vatier. Son parrain Daniel Jusot a rappelé 

sa carrière. Elle propose de s’investir rapidement dans notre club et nous lui souhaitons la bienvenue. 

Nous avons tenu notre Assemblée Générale Ordinaire. Le procès-verbal sera intégré dans le Livre des 

Assemblées Générales après approbation. 

Informations 

- Nathalie Stucki a assisté par visioconférence au passage du collier entre le gouverneur 2019-2020 

Éric Alexandre et le gouverneur 2020-2021 Thomas Dufloq. L’Assemblée Générale de l’ACRODI a 

confirmé le gouverneur nommé 2022-2023 Pierre-André Testard. A ce propos, il est rappelé que 

le poste de président de notre club pour cette même période est toujours vacant ; 

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

20 au 26 Juin 2020. Il est possible de suivre les séances plénières et de participer en s’inscrivant à 

des ateliers spécialisés. Le lien vous avait été envoyé ; 

- Le cocktail de la Présidente a été confirmé par le Club House du Golf de l’Amirauté le 29 Juin 

2020 à 19h. Il lui a été précisé que les invités doivent impérativement arriver avec un masque 

pour traverser les locaux. Si le temps le permet tout se tiendra dehors ; 

- RAPPEL 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 ; 

L’Assemblée Générale a ensuite pris place avec à l’ordre du jour le point sur le poste de secrétaire de 

notre club, le bilan de l’année en cours au 22 Juin 2020 présenté par Nathalie Stucki, la présentation de 

comptes au 22 Juin 2020. Le procès-verbal vous parviendra 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 
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Lundi 29 Juin 2020 le cocktail de la Présidente au Club House du Golf de l’Amirauté à 19h est confirmé. 

Merci de ne pas oublier d’apporter un masque ; 

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). 


