
 

 

 
 

Compte-rendu de la réunion du comité et du bureau  
le Jeudi 30 Juillet 2020 au Remotel 

 
 
Présents : Patrick KLEINBERG, Thierry MICHEL, Bernard LEHALLE, Michel BENTZ, Jacky 
BOMBARDIER, Pascal RIFF  
Excusés : Déborah DAUSSE KLUGER, Antoine OLLIO, Estelle PERIOLI, Jean-Yves BEGUE, 
Claude DEBRIL, Richard TRELA, Pierre BRUGNAGO,  
 
1 - Actions et programmes (les fiches détaillées ont été diffusées à la commission par 
Patrick KLEINBERG par mail du 02/08/2020) : 
En plus des actions traditionnelles du club (Foire aux Vins, Bébés de Noel, les Mimosas de la 
Vie,..), Patrick KLEINBERG détaille les nouveaux projets à caractère professionnel dont les 
pilotes ont été validés en comité ce jour. Le périmètre géographique sera limité aux 10 
communes de la Communauté d’Agglomération de la Vallée de la Fensch 
 
1-1 PRIX DE LA CREATION MANUELLE – Pilote Bernard LEHALLE – Budget prévisionnel : 1 
000€ 
Objectif : Récompenser la création d’un travail manuel à titre individuel ou collectif/équipe – 
deux à quatre lauréats 
Lauréats ; 2 x 1er prix de 500 € ou 2 x 1er prix de 300 € et 2 x 2ème prix de 200 ; 
Bénéficiaires du projet : élève(s), apprenti(s) ou équipe(s) 
Acteur(s) potentiel(s) : Lycée Maryse Bastié Hayange/CAP et Bac Pro (cuisine/pâtisserie) 
Lycée Technique et Professionnel Privé Saint Vincent Algrange/CAP coiffure 
1-2 PRIX SERVIR – Pilote Thierry MICHEL – Budget prévisionnel : 500€ 
Objectif : récompenser des actes de bravoure et/ou de dévouement exceptionnel et/ou dans 
des actions au service des populations défavorisées à titre individuel ou collectif / équipe / 
association – un à deux lauréats 
Lauréats : 1er prix de 500 € ou 2 x 1er prix de 250 € 
Bénéficiaires du projet : bénévoles sans profil particulier 
Acteur(s) potentiel(s) : associations sociales et humanitaires/associations et œuvres de 
bienfaisance 
1-3 MINI-ENTREPRISE – Pilote Bernard LEHALLE – Budget prévisionnel : 300€ 
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 
Bénéficiaires du projet : classe de lycée du Val de FENSCH  
Acteur(s) potentiel(s) : Classes  de lycée labellisés par le District avec une convention annuelle 
avec le Rectorat ; Lycée Maryse Bastié Hayange, Lycée Saint Exupéry Fameck, Lycée Saint 
André Ottange 

 

Club de HAYANGE 



 
1-4 BOURSE COUP DE POUCE – Pilote Michel BENTZ – Budget prévisionnel 2 000€ 
Objectif : Soutenir un jeune dans son projet 
Contexte : Difficultés pour financer (stage, déplacement, permis de conduire ou tout autre 
besoin 
Lauréats : 2 x 500 € (RCH) +abondement de  2 x 500 € (District 1790) = 1 000 € pour 2 
lauréats Bénéficiaires du projet Apprenti(es), jeune(s) professionnel(s) 
Acteur(s) potentiel(s) : Auto-école/entreprises ayant des apprentis ou jeunes ouvriers/lycées 
professionnels 
1-5 CHALLENGE JEUNES PROFESSIONNELS 
 Pilote Patrick KLEINBERG et Loic CHOMEL – Budget 5 000€ 
Objectif : Soutenir un jeune ou un collectif dans son ou leur projet professionnel créatif et 
innovant à la sortie de la crise liée à la pandémie 
Contexte : Difficultés pour finaliser financièrement un projet d’entreprise (création, reprise, 
investissement, fonds de roulement) 
Lauréats : 1 à 3 lauréats 
Bénéficiaires du projet : Jeunes professionnels de 18 à 35 ans 
Projets éligibles : Artisanat, audiovisuel, environnement, commerce, distribution, vie locale, 
humanitaire, sports 
 
2 - Point sur les Finances – Patrick KLEINBERG  
- Proposition : 
Pour rappel l’ensemble des documents financiers a été diffusé au comité et au bureau par 
Patrick KLEINBERG par mail du 28/07/2020. 
Pour l’année 2019-2020, le solde du compte de résultat est de 2 569,84€ dont 2 600€ au 
titre de la provision dite Bayreuth (50€ par membre et par semestre à titre de provision pour 
participer au financement des week-ends de rencontre avec Bayreuth).Sans cette provision 
« Bayreuth » le résultat serait de -30,16€. 
Patrick KLEINBERG propose de créer un compte de charges pour ressources affectées 
(Bayreuth) au compte de résultat et un compte au passif du bilan pour engagement à 
réaliser. Le résultat réalisé sans la provision Bayreuth sera plus réaliste lorsque nous 
présenterons un compte de résultat à des organismes extérieurs (Communauté 
d’Agglomération du Val de Fensch [CAVF], CCI, etc..). 
La proposition est validée et mise en application .Le budget 2019-2020 ainsi modifié est 
validé. Le budget 2020-2021 intégrera également cette modification. 
- Point sur la trésorerie en ce début d’année 2020-2021 
Compte courant du club : 4 330€ 
Livret A : 19 335€ 
- Quelques informations sur le budget 2020-2021 : 
La référence de base en nombre de membres du club est de 28 membres  
Les budgets prévisionnels des différents projets à caractère professionnel sont précisés dans 
le paragraphe 1. 
Nous allons solliciter des subventions auprès de la CAVF, de la Chambres des Métiers et de 
l’Artisanat, de la CCI de la Moselle et peut-être du Crédit Mutuel. Une participation du 
centre E.LECLERC de Fameck  dans le cadre de la Foire  aux Vins nouvelle formule fin 
Septembre est également à l’étude. 
En prévision également des projets avec l’association »La voix des livres » (1 000€) et le 
collège Pasteur  à Florange (1 000€ à titre de participation à un voyage à Paris des élèves)  
Pour Polio+ Patrick KLEINBERG propose que le club participe à hauteur de 500€ pour l’année 
(250€ par semestre).La proposition pour Polio+ est validée et mise en application  



 
3 – Point sur les effectifs – Michel BENTZ 
La mise à jour du dossier effectif à fin Juillet 2020 a été diffusée à l’ensemble des membres. 
Pour rappel la moyenne d’âge du club à ce jour est de 70 ans. En un peu plus de 9 ans nous 
sommes passés de 40 à 28 membres.  
La démission de Claude GODFROY au 31/07/2020 est actée par le comité et le bureau. Elle 
intervient après celle de Thierry SCHMIDT au 30/06/2020. 
Le bureau souhaite que nous utilisions de plus en plus   les réseaux sociaux pour faire 
connaitre notre club et ses actions à l’exemple de ce qui a été réalisé sur Facebook à 
l’occasion de notre opération COVID-19.Nous allons également réunir le mercredi 14 
Octobre les partenaires et bénéficiaires de nos actions (COVID-19, futures actions 2020-
2021). A cette occasion, il est prévu de présenter les principales actions du Rotary et du R.C. 
Hayange (présentation avec projection de 10 minutes environ) 
 
4 – Projet de création d’un site internet du R.C. Hayange – Patrick KLEINBERG  
Patrick KLEINBERG rappelle ses différents contacts à ce sujet et notamment avec J.C. 
BARTHELEMY en charge du site internet du District. 
Après un échange entre Patrick KLEINBERG, Bernard LEHALLE et Pascal RIFF à propos des 
modalités techniques pour la réalisation d’un tel projet  et également de la nécessité de la 
mise à jour d’un tel site,  
Pascal RIFF propose de prendre en charge la réalisation de ce projet de site internet avec 
l’appui de Patrick KLEINBERG. La proposition est adoptée  
5 – Week-end de rencontre avec le R.C. Bayreuth  
Un projet de week-end éventuel au printemps 2021 sera décidé lors d’une réunion 
prochaine du bureau du club  
6 – Rappel de la mise à jour du code SIREN du club 
Le Rotary Club d’Hayange a eu confirmation par l’INSEE par courrier du 23/07/2020 de la mise à jour 
de son numéro SIREN (voir courrier en PJ) .Pour rappel le numéro SIREN (pour « système 
d'identification du répertoire des entreprises ») est le numéro unique d’identification de 
chaque entreprise. C’est ce  numéro qui permet d’identifier chaque entreprise auprès des 
administrations. 
7 – Programme du club et du district (en rouge) pour le 2ème semestre 2020  
(à compléter par les actions à caractère professionnel à savoir « Coup de pouce », « Mini-
entreprise », «Challenge jeunes professionnels »  qui seront précisées prochainement):  

En Août il n’y aura pas de réunion de comité  et uniquement des permanences les mercredis 
 
Septembre 2020  
Jeudi 10 septembre : réunion du comité et du bureau  
Samedi 12 septembre 2020 : Séminaire de Formation des Bureaux Elus (Secrétaire, trésorier, 
protocole, YEO, correspondants jeunesse des clubs et inclus une formation leadership) – Lieu : 

Ibis Houdemont 
Mercredi 16 Septembre : conférence d’Aude BECKER invitée par Déborah DAUSSE KLUGER  
sur la kinésiologue et la pratique en soins énergétiques  
Vendredi 18 septembre : Remise du chèque du Secteur 5 au CHR Metz Thionville à la suite de 
l’opération « Les Mimosas de la Vie » le samedi 1er Février 
Vendredi 25 Septembre : Foire aux Vins au centre E.LECLERC de Fameck  
Samedi 26 septembre 2020 : Formation initiale et continue des Rotariens – Lieu : Novotel 
Nancy Laxou 



 
Octobre 2020 
Samedi 3 octobre 2020 : District 1790 Séminaires Communication et relations publiques - 
Effectifs - Fondation – Lieu : Ibis Nancy Houdemont 
Jeudi 8 Octobre : réunion du comité et du bureau 
Mercredi 14 Octobre : invitation à notre déjeuner statutaire des représentants de nos 
partenaires et bénéficiaires de notre opération COVID-19 ainsi que des partenaires de nos 
autres actions annuelles (par exemple les Bébés de Noel avec notamment le SMV Service 
Militaire Volontaire)  et futures (ex : établissements scolaires du second degré)  
Mercredi 28 Octobre : conférence statutaire de Bernard LEHALLE  
 
Novembre 2020 
Mercredi 4 Novembre : visite du Gouverneur  
Jeudi 12 Novembre : réunion du comité et du bureau 
 
Décembre 2020 
Jeudi 3 Décembre : réunion du comité et du bureau 
Samedi 5 Décembre (date à confirmer) : opération Bébés de Noel 
Samedi 5 décembre 2020 : Rattrapage séminaire Fondation et Gestion de Fonds - Lieu: Metz 
Mercredi 9 Décembre : Assemblée générale du club  
 
 
 
         Michel BENTZ 
 


