
 
 
Chères amies et amis, 
  
Veuillez trouver ci-dessous le procès-verbal de la réunion de la Commission Actions et 
Programmes :  
  
Président : P. KLEINBERG 
Secrétaire : R. TRELA 
Horaire de début : 13 :45 
Heure de fin : 15 :00 
  
Présents : 

• P. KLEINBERG, B. LEHALLE, T. MICHEL, R. TRELA, JP CHARTON, A. KLEIN, P. 
BAILLY, P. BRUGNAGO, Loïc CHOMEL, E. PERIOLI, A. OLLIO et D. DAUSSE-
KLUGER. 

  
Un pré-calendrier des diverses manifestations rotariennes a été envoyé aux membres de la 
commission. Après échange avec les membres et les remarques de Michel BENTZ faites par 
mail, un calendrier sera actualisé et transmis ultérieurement à l’ensemble des rotariens. 
  
Le président commente brièvement ses intentions d’orienter les actions rotariennes 2020-2021 
vers le secteur professionnel, sans toutefois abandonner toutes les actions humanitaires et 
sociales traditionnelles. 
  
Il propose plusieurs pistes d’actions ou de manifestations qui restent à développer et à 
peaufiner, décrites ci-dessous, soumises à la réflexion des membres de la commission, avant 
qu’elles ne soient présentées et débattues aux comité et bureau se réunissant le 30/07/2020 : 
  

1. PRIX DE LA CREATION MANUELLE 
Deux prix peuvent être distribués : l’un à titre individuel (ou deux individuels) et l’autre 
à titre collectif 

• Objectif : récompenser le meilleur élève, apprenti, ou équipe dans la création d’un 
travail manuel  

• Prospects : Lycée Maryse Bastié à Hayange qui prépare les élèves aux CAP et BAC 
Pro (pâtisserie, cuisine…) ; Lycée Saint André à Ottange, spécialisé en hôtellerie et 
optique)… 

• Budget proposé : 2 x 500 € 
• Suivi : B. LEHALLE 

  
2. PRIX SERVIR 
• Objectif : récompenser (une personne individuelle ou une association) pour des actions 

de bravoure et/ou de dévouement exceptionnel et/ou dans des actions au service des 
populations défavorisées (l’illettrisme, alphabétisation…) 

• Prospects : les associations sociales et humanitaires, les associations et œuvres de 
bienfaisance 

• Budget proposé : 500 € 
• Suivi : à définir 

  
3. MINI-ENTREPRISE (action organisée par l’assoc. Entreprendre pour Apprendre en 

Lorraine hébergée par le MEDEF Lorraine) 
• Objectif : former les collégiens, lycéens à la création et à la gestion d’une mini-

entreprise en projetant la fabrication d’un produit qui sera mis en vente 
• Partenaires : ils doivent être labellisés par le District avec une convention annuelle 

avec le Rectorat ; Lycée Maryse Bastié Hayange, Lycée Saint Exupéry Fameck, Lycée 
Saint André Ottange 

• Budget proposé : 300 € pour apport en capital 
• Suivi : B. LEHALLE 

 



  
4. BOUSE « COUP DE POUCE » 
• Objectif : soutenir un jeune ayant quelques difficultés pour financer son projet (stage, 

déplacement, permis de conduire ou tout autre besoin) 
• Prospects : auto-école, entreprises ayant des apprentis ou jeunes ouvriers, lycée 

professionnel… 
• Budget proposé : 2 x 500 € + subvention de District 2 x 500 € 
• Suivi : à définir 

  
5. BOURSE « COUP DE POUCE AUX JEUNES PROFESSIONNELS » C.P.A.J.P. (voir 

détail en annexe) 
• Objectif : aider un jeune professionnel, créatif et innovant, à réaliser son projet 
• Bénéficiaires : jeunes de 18 à 35 ans ayant un lien (domicile ou projet) situé dans la 

circonscription de la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch 
• Projets éligibles : peuvent être personnels ou collectifs 
• Budget proposé : 5 000 €, pour 1 à 3 lauréats 
• Partenaires aux financements : la Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, La 

Chambre des Métiers, la CCI… 
• Suivi : à définir 

  
Budget prévisionnel : 

• RECETTES :  
o Cotisations membres :        4 260 € 
o Opération Foire aux Vins :  1 800 € 
o Subventions publiques :     1 000 € 

Total  recettes : 7 060 € 
• DEPENSES : 

o Prix Création Manuel            1 000 € 
o Prix Servir                                500 € 
o Mini-Entreprise                        300 € 
o Bourse Coup de Pouce        1 000 € 
o Bourse CPAJP                      5 000 € 

Total dépenses : 7 800 € 
  
A prévoir : 

• La classe de Gérard Flamme qui devrait organiser un voyage sur Paris pour visiter un 
musée : 1 000 € 

• L’association Voix aux Livres, pour leur reconnaissance envers le Rotary lors de leurs 
manifestations : 1 000 € 

  
Si toutes les actions seront menées à leur terme : solde négatif des actions approx. 2 800 €. 
  
Pour compléter les calculs, le président remet à chaque participant un budget prévisionnel 
2020-2021 (voir ANNEXE 9) qui restera à débattre. 
  
Vous trouverez également en pièces jointes : 

• Un projet de dossier de candidature pour une bourse « Coup de Pouce », où seules 
les pages 1 à 3 seront à remplir par le candidat ; les pages 4 et 5 serviront aux 
membres de la commission et/ou du jury (à définir) comme aide à la décision ; 

• Un projet de dossier pour une bourse Coup de Pouce Aux Jeunes Professionnels, où 
seules les pages 1 à 6 seront à compléter ; pour les pages 6-7 et 8 idem que ci-dessus. 

Ces dossiers de candidatures seront à réclamer par mail à 
l’adresse : rotary.hayange@gmail.com ou à retirer près de Roland au Remotel. Une 
information de toutes ces actions sera proposée sur notre page Facebook. 
  
Le président demande à tous les membres rotariens d’apporter leurs commentaires et 
observations éventuelles sur les propositions ci-dessus de la commission Actions et 
Programmes, avant que tous ces projets ne soient soumis définitivement aux comité et bureau 
lors de la réunion du 30/07/2020, pour une mise opérationnelle des actions qui seront à retenir 
en septembre 2020. 
  
  



Richard TRELA 
Rotary Club de Hayange 
Secrétaire de séance 
  

 
 


