Faisons de notre Club un distributeur de bonheur

Présidente : Dominique GAZEL DE LA CONTRIE

Secrétaire : Christel VAUQUELIN-LEMOINE

Flash n° 11 du 12 Juin 2017
JUIN : mois des amicales du Rotary

MOT DE LA PRESIDENTE
Chers amis,
Un grand merci à tous pour cette année si riche en actions, en événements et en émotions.
A tous les rotariennes et rotariens du Club et à leurs conjoints.
Aux Présidents de l'Interclub
Aux membres des 6 clubs du Havre qui ont participé aux actions communes et en particulier à celle de
l'Unesco pendant plus de deux ans.
Amitiés Rotariennes
Dominique

RAPPEL DE JUIN :
- Lundi 19 Juin : déjeuner aux Régates. Remise d’un chèque à Ludivine Rouzes pour « course
enfants sans cancer », invitée Marie-Annick Lecointre. Soyons nombreux.
- Samedi 24 juin : Assemblée de District à Forges les Eaux
- Lundi 26 Juin : passation de pouvoirs : le diner de passation de pouvoirs aura lieu au Pressoir de
Tourgéville, le lundi 26 Juin prochain. Vous avez tous reçu la plaquette du site.
Un car est prévu. Le départ aura lieu à 18 h 30 au parking du syndicat d’initiative. L’apéritif
commencera à 19 h 30 de façon à ce que le repas se termine vers 23 h pour ne pas dépasser l’horaire
limite de minuit pour le retour au Havre pour le chauffeur du car.
Pour des raisons d’organisation, merci de vous inscrire rapidement auprès de Michel PERRETTE en
lui adressant votre règlement.

MOIS DE JUILLET / AOUT:
- Lundi 03/07 : déjeuner aux Régates
- Lundi 10/07 : cocktail aux Régates
- Lundi 17/07 : dîner d’été aux Régates avec nos amis du RC Le Havre Estuaire.
- Lundi 24/07 : cocktail aux Régates
- Lundi 31/07 : cocktail aux Régates
- Lundi 7/08 : déjeuner aux Régates et dîner/comité à 20h au même endroit
- Lundi 14/08 : cocktail aux Régates
- Lundi 21/08 : déjeuner aux Régates
- Lundi 28/08 : cocktail aux Régates
- Jeudi 31/08 : dîner d’été à l’invitation de nos amis du RC Le Havre Estuaire, lieu à préciser
NB : vous pouvez informer le protocole de vos dates de vacances hors du Havre avec le coupon
réponse.

CARNET : notre Président Didier est grand-père pour la 4ème fois avec la naissance de Théo chez
son fils Xavier le 07 juin. Ce sont 4 garçons et Théo est le 3éme « Chapsal ».

Anniversaires à souhaiter

Jean-Luc M. le 23/06

Bernard M.le 23/07

Michel L. le 25/06

Roland M. le 07/07

Anne-Marie E.M. le 02/08

Prochain flash après le comité du lundi 11 septembre

Bon été à tous

Mélanie F. le 21/07

Pascal M. le 17/08

