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Lettre Hebdomadaire 
 

Compte rendu de la réunion du 27 juillet 2020 
à l ’hôtel Normandy. 

 
 

Chers amis, 
 
Nous étions 17 rotariens autour de notre président qui nous annonce la création d’un nouveau site pour 
« My Rotary ». 

 
L’association « L’appart » annule sa visite mais nous restons en contact ! 

 
Joel Desjardins nous informe de l’organisation de la journée « Solidarité » à l’hippodrome de la 
Touques le 11 août : 

 
Nous aurons un stand qui doit être tenu, même s’il y a des volontaires, plus il y aura de 
Rotariens présents cette après-midi là, mieux ce sera. 

 
Notre course avec le prix du Rotary sera la deuxième, nous remettrons des prix sous forme de 
paniers dégustation, l’hippodrome assure une publicité sur le programme de la journée, et un film 
sur notre association sera diffusée. 

 
Et si on déjeunait ensemble ce jour-là ? Une excellente idée de Vladimir ! 

 
Il y aura très probablement un déjeuner le 21 octobre prochain au cours d’une autre journée courses, 
où nous pourrons inviter des amis, d’autres clubs, parier, vibrer à l’arrivée ! 

 
Notre compétition golf organisée par Aurore aura lieu en septembre, il n’y aura rien à gagner, sauf 
le grand plaisir d’être ensemble et de partager une belle journée sportive ! 

 
Notre protégé Tristan, reçu à ses examens, décide d’arrêter ses études ... nous envisageons de l’inviter 
à nous parler de sa passion la Paléontologie, en attendant cette découverte, je vous souhaite une belle 
semaine ! 
 
La bulletinière. 
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AGENDA 

 
Lundi 27 juillet : Apéritif Statutaire au Normandy 
 Dimanche 02 Août : ANNULATION de la Buvette Vide Grenier Saint Arnould 
 Lundi 03 Août : Apéritif Statutaire au Normandy 
 Lundi 10 août : Conférence de Tristan au Normandy 
 Mardi 11 Août : Journée Solidarité à l’Hippodrome de la Touques : stand Rotary + une Course 
dédiée au Rotary 
 Lundi 17 Août : Apéritif Statutaire au Normandy 
 Lundi 24 Août : Au Normandy réunion statutaire Annulation de la Conférence de l’association 
« L’APPART » : Présentation du reportage en route vers l’égalité présenté à l’ONU en février 2020 
 Lundi 31 Août : Au Normandy Conférence de Thomas  Duflocq : Présentation de Rotary Action 

Lundi 07 septembre : Réunion de Bureau 17 heures puis réunion statutaire à 19 heures : 
Compte rendu réunion de bureau 
 Mercredi 09 septembre : Soirée des Deauvillais/festival du film Américain 
 Lundi 14 septembre : Dîner avec Conjoints Passation de Pouvoir lieu à préciser 
 Lundi 21 septembre : Conférence Isoline FORGES RC de Mortagne : Présentation du club INTERACT 
 Lundi 28 septembre : Réunion statutaire au Normandy 
 Dimanche 04 octobre : Annulation Marche Rose à Blonville sur Mer en raison des mesures 
sanitaires et report au Printemps 
 Lundi 05 octobre : Réunion statutaire au Normandy 
 Lundi 12 octobre : Réunion de Bureau à 17 heures puis réunion statutaire à 19 heures : Compte 
rendu réunion de bureau 
 Lundi 19 octobre : Réunion statutaire au Normandy : point des responsables de commission 
 Lundi 26 octobre : 20heures Dîner statutaire à Villers sur Mer, restaurant La terrasse du Marais. 
 Lundi 14 décembre : Dîner de Noël avec Conjoints : lieu à préciser 
 Lundi 18 janvier : Visite du Gouverneur Thomas Duflocq + Dîner avec Conjoints 

 

 


