De:
Objet:
Date:
À:
Cc:

Andre Gorgemans andre@gorgemans.ch
RE: RE: Rotary : ICC Belgique Suisse
8 juillet 2018 à 22:13
remy mannes remymannes@yahoo.fr
Roger Hartmann roger@hartmannadvice.com, Roger Bonvin roger.bonvin@archir-bonvin.ch, Fred Hugon
fredhugon@netplus.ch, Jean-Marie Rouiller jean-marie.rouiller@mycable.ch, Paul Gay-Crosier pgaycrosier@gmail.com,
Philippe Lauber philippe.lauber@pharmacielauber.ch, Pierre Graden pgraden@gmail.com, louvanherle66@bluewin.ch,
Xavier Saudan Xavier.Saudan@bcvs.ch

Bonsoir Rémy,
Merci pour ton message et ta confirmation.
Roger Hartmann qui s’est aimablement déplacé ce dimanche à Martigny nous quitte à
l’instant après des échanges d’idées très fructueux.
Le programme est inchangé.
Cependant je ne pourrai pas être des vôtres vendredi soir. Je serai à Verbier pour une
soirée pour laquelle je me suis engagé il y a déjà quelques mois.
Il y aura une délégation du R.C. Martigny qui viendra sur place vendredi soir à 19 hrs
dans votre hôtel.
Je serai présent dès samedi matin et suivant le temps ( il y aura un plan B ) nous
irons à Emosson et J-M. Rouiller se fera un plaisir de nous y accompagner pour nous
présenter la nouvelle réalisation du Nant de Dranse ou visiter les mines de sel à Bex
si mauvais temps.
Nous déjeunerons ensuite en route sur le retour à Martigny.
La visite commentée de Soulages au Gianadda est organisée et il me semble qu’une
visite ensuite d’un vigneron me paraît un peu trop ambitieux.
Le repas pour la délégation belgo-luxembourgeoise sera organisé dans notre
appartement à Martigny avec les rotariens de Martigny et leurs épouses ici en copie –
( merci de leur confirmation ) samedi soir et non dimanche comme annoncé
précédemment ( finale de coupe du monde oblige car les belges ont de sérieuses d’y
participer )
Le dimanche matin nous partirons vers 9 hrs pour la montée à la cabane du Rotary
dans le Val Ferret.
Nous y passerons la journée – repas organisé sur place - avec un retour
suffisamment dans les temps pour assister à la finale de la coupe du monde.
On prévoira sur place pendant la journée de dimanche à la cabane du Rotary un
endroit pour se réunir avec le président des ICC suisses – Pierre Graden – et votre
délégation et Roger Hartmann.
Le lundi matin à votre hôtel nous ferons un debriefing ensemble pour les prochaines
étapes et les actions que nous pourrions éventuellement mener.
Bonne route vendredi.
En toute amitié et à très bientôt

André

From: remy mannes <remymannes@yahoo.fr>
Sent: Sunday, July 8, 2018 7:20 PM
To: Andre Gorgemans <andre@gorgemans.ch>
Cc: 'Roger Hartmann' <roger@hartmannadvice.com>
Subject: Re: RE: Rotary : ICC Belgique Suisse
Chers Amis,
Ont confirmé leur participation :
Arrivée le vendredi 13/7 :
Tony Janssens - Marcel Tilkin - Pierre Beaujot - Daniel Pigneur - Roger Hartmann - Rémy et
Vinciane Mannès.
Arrivée le dimanche 15/7 :
Maurice Boisdenghien - Famile Hartmann.
Participation probable : Léon-Pierre Casier
Dès réception des grandes lignes du programme, j'enverrai un mail circulaire à tous les intéressés.
Je propose de fixer un premier rendez-vous au bar à vins du Martigny Boutique Hôtel à 19:00 pour
faire le point et prendre les dispositions utiles.
Merci et très amicalement.
Rémy.

Le dimanche 8 juillet 2018 à 18:27:30 UTC+2, Andre Gorgemans <andre@gorgemans.ch> a écrit :

Bonsoir Rémy,

Tu es en télépathie immédiate.

Je suis en réunion avec Roger Hartmann pour le moment et on peaufine le programme.

Combien serez-vous ?

Le nombre dépendra de l’organisation d’un bus ou non !

Merci de ta réponse rapide.

Je me réjouis de vous accueillir

Amitiés

André

From: remy mannes <remymannes@yahoo.fr>
Sent: Sunday, July 8, 2018 4:56 PM
To: André Gorgemans <andre@gorgemans.ch>
Subject: Rotary : ICC Belgique Suisse

Cher André,
Nous nous rencontrerons prochainement à Martigny.
Plusieurs délégués se retrouveront dès le vendredi soir 13/7/2018 pour l'apéritif au Martigny
Boutique Hôtel.
Ce serait l'occasion de leur préciser le programme des samedi 14 et dimanche 15/7/2018.
Nos participants souhaitent beaucoup donner un contenu et un sens rotariens au programme ICC.
Une réunion de travail qui permettrait d'envisager une action rotarienne spécifique serait donc très
utile.
Au plaisir de vous revoir et très amicalement.
Rémy.

Rémy Mannès
IPDG 2170 - 2018/2019
gsm: + 32 495 53 30 01

