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              Rotary Club d’Hayange 

        District 1790 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Objet : Compte-rendu de l’Assemblée Générale de Club du mercredi 11 décembre 2019 

Membres présents : 15  
Visiteurs Rotariens : Kader KHENNOUS et Pierre BIANCHI (président élu) du R.C. Hagondange  
Invitée : Mireille DODU  
 

Ø 1 - Rapport moral du Past-Président Michel BENTZ sur l'année rotarienne 2018-2019 (voir la PJ au 
mail de diffusion du présent CR) 

Le rapport moral 2018 – 2019 est approuvé à l’unanimité  

Ø 2 - Situation financière du club au 30 juin 2019 par Thierry MICHEL trésorier 2018-2019 

Le rapport financier 2018 – 2019 est approuvé à l’unanimité  

Ø 3 - Rapport du Président en exercice 2019-2020 Thiery MICHEL sur la marche du Club 

Le président rappelle les actions réalisées depuis le 1er Juillet 2019 (soirée d’été à La Chartreuse chez 
Christiane et Patrick BAILLY le 2 Août ,la réception du gouverneur le 18 Septembre ,  la foire aux vins le 26  
Septembre au centre E.Leclerc de Fameck avec un résultat financier de 1701,49€ pour le club , la soirée 
beaujolais nouveau le 22 Novembre avec un spectacle très apprécié , les Bébés de Noel le 7 Décembre avec 
29 participants (membres , conjoints , enfants et  le renfort de 6 jeunes du 1er Régiment de Service 
Militaire Volontaire de Montigny les Metz et de 2 représentante des Restos du Cœur ) ; les conférences et 
exposés (Association Gymnique Fameckoise , Maison d’ accueil Spécialisée de Jury , Service Militaire 
Volontaire )  
Les événements à venir en 2020 : la soirée des rois au lycée Maryse Bastié d’Hayange Marspich le vendredi 
10 Janvier avec une conférence de Jean-Yves BEGUE ; le samedi 1er ou le samedi 8 Février opération inter-
clubs « Les Mimosas de la Vie » ; le samedi 8 Février la conférence de District à Pont à Mousson ; début 
Février Espoir en Tête ( voir détails dans rubrique divers ) ; le samedi 7 Mars , forum des métiers du collège 
Louis Pasteur de Florange ; le vendredi 3 Avril une soirée hypnose au cinéma Le Palace à Hayange proposée 
par Déborah DAUSSE KLUGER  

Ø 4 - Vote pour l’adoption du nouveau règlement intérieur (repris en PJ au mail de diffusion du 
présent CR) et précisé en AG par Patrick KLEINBERG trésorier 2019 – 2020  

Le nouveau règlement est adopté à l’unanimité  

Ø 5 - Election du futur Comité pour l'année rotarienne 2020-2021 (repris en PJ au mail de diffusion 
du présent CR) 

Le nouveau comité est validé à l’unanimité  
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Ø 6 - Avis des membres sur la marche du club  

Synthèse des avis et propositions des membres présents à l’assemblée générale : 

« Développer l’effectif  du club ; répondre aux mails pour la participation ou non aux différentes 
actions et manifestations ;  s’impliquer plus dans les actions ; pessimiste sur l’avenir du club voire du 
Rotary ; regret de ne pas pouvoir participer aux réunions internationales ; moins de caritatif et plus 
d’actions professionnelles ; le club on se sent bien quand on y est , bonne ambiance et bon accueil ;  
plus d’implication et de bénévolat ; il faudrait plus d’assiduité de la part des membres ; le club c’est 
comme l’auberge espagnole , on y trouve ce que l’on y amène ; le club a démontré aussi beaucoup 
d’indulgence et de compréhension vis à vis de membres momentanément indisponibles pour 
diverses raisons ; il est important également chaque fois que nous en avons la possibilité  de venir le 
mercredi ; c’est bien de faire paraître des articles dans le Rotary Mag ; actions professionnelles , 
d’accord mais comment les faire et avec qui ?participer à 2 ou 3 actions et/ou à 2 ou 3 soirées avec 
conjoints dans une année représente environ 1% de notre temps disponible (hors dimanche et jours 
fériés, hors heures de sommeil, hors activités professionnelles, …) est-ce si difficile ? ; il faut essayer 
de participer et contribuer en fonction de ses possibilités »  

Ø 7 – Divers 

Kader KHENNOUS et Pierre BIANCHI du R.C. Hagondange nous confirment que l’opération Espoir en 
Tête opération nationale annuelle du Rotary pour la recherche sur les maladies du cerveau aura lieu 
début Février avec projection cette année  en avant-première du film de la société de production 
Pathé Films "Le prince oublié" un film de de Michel HAZANAVICIUS avec Omar SY, Bérénice BEJO, 
François DAMIENS, pour Hayange et Hagondange la projection se fera à nouveau au Gaumont 
d’Amnéville ce qui n’avait pas pu se faire en 2019 notamment car le film des productions Disney 
n’était plus diffusé en avant-première . 

Déborah DAUSSE KLUGER nous propose le vendredi 3 Avril une soirée hypnose au cinéma Le Palace 
à Hayange 

 

Rapport moral de Michel BENTZ président 2018-2019  
 
Le bilan de l’année 2018-2019 celle de ma 2ème présidence 10 ans après la première en 2008-2009  
Effectifs :  
34 membres au 01/07/2018, 31 au 31/12/2018 ( 3 démissions D. SEMERIA  transfert au R.C. de St Flour  
, B. MAUFFREY  , M.FISCHER ) 34 au 01/02/2019 ( admissions de Déborah DAUSSE KLUGER , Jean-
Yves BEGUE , Pascal RIFF que j’ai eu le plaisir de parrainer ) , 32 au 01/07/2019 ( démissions de Claude 
SCHOUMAKER , Lionel KNOLL ) , 32  fin Juillet ( démission de  Dominique STEICHEN   , admission 
de Bernard LEHALLE parrainé par Richard TRELA ) 
 Les actions : 
Jeunesse  
Parrainage students exchange 
Le R.C. Hayange a parrainé pour 2018-2019 une lycéenne de Thionville Ambre OLLIO la petite fille 
d’Yvette et Antoine qui est partie aux USA et a reçu une jeune mexicaine Céline Dreyfus  pour une année 
scolaire  
Bourse coup de pouce 
En accord avec le District le club a accordé une bourse "Coup de Pouce" à Morgane SAIILARD une 
étudiante habitant Hayange et à l'université à Nancy en Lettres Langues. Cette bourse était destinée à 
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participer au financement d'un stage de 4 mois dans l'université de STIRLING en Ecosse de Septembre à 
Décembre 2018 
La formation RYLA pour le District Rotary 1790 fin Mars 2019. Déborah DAUSSE KLUGER a 
participé activement à la préparation et à l'animation de cette formation. Le RC Hayange a également 
parrainé Amandine TRELA petite fille de Pauline et Richard une étudiante en Master Biotechnologies, 
Microbiologie de la  Faculté des Sciences de  Nancy. 

 
Les actions « terrain »  
Soirée privée Foire aux Vins 27/09/2018 
Le 27 Septembre 2018 a été organisée pour la première fois une soirée privée "Foire aux Vins" au centre 
E. LECLERC de Fameck. 120 personnes ont participé à cette soirée. Notre partenaire le centre E. 
LECLERC nous a reversé 15% du montant du chiffre d'affaires de vente de vins soit 2100€ ce qui nous a 
notamment permis de soutenir l'association OPTIM'AUTISME animée par Carine AMBROSINI la belle-
fille d’Annick et de Maurice, d'attribuer la bourse coup de pouce à l’étudiante d'Hayange et de financer 
l’achat d’un vidéo projecteur dont l’acquisition avait été déjà actée en 2017. 
Merci à Roland REMMER, Pierre BRUGNAGO pour leur implication dans cette action 
 
Opération annuelle "Bébés de Noel" dont l’initiateur est Jean BAUDIN  
Le samedi 8 Décembre 2018 près de 30 bénévoles se sont relayés tout au long de la journée au centre E. 
LECLERC. A la fin de la journée nous avons collecté l'équivalent du contenu de 20 caddies que nous 
avons conditionnés et livrés aux Restos du Cœur à Hayange le jeudi 13 Décembre 
Merci à toute celles et tous ceux qui ont participé à cette belle action et notamment à Roland REMMER 
pour son travail de liaison et contact avec le centre LECLERC 
 
Chalet de Noel interclubs à Thionville  
La participation du R.C. Hayange à cette action nous a valu en accord avec les clubs du secteur 5 la remise 
d’un chèque de 510€  
Les Mimosas de la Vie 
Vif succès, encore une fois, pour cette 2ème édition de l’action « LES MIMOSAS DE LA VIE » !  
Le samedi 2 février dernier, cette action interclubs, impliquant les clubs du secteur 5 et la participation de 
clubs de Metz a permis de vendre plus de 3 500 bouquets (dont 600 par Hayange), pour un pour un 
bénéfice net de 11 500 €. Cette initiative, pilotée par les Rotary club Thionville Malbrouck et Hayange, a 
permis une belle visibilité et valorisation du Rotary sur de nombreux points de vente sur le territoire. 
L'A.P.C.L.2 (l'association Pierre CLEMENT qui accompagne les personnes gravement malades ou en fin 
de vie) et le personnel médical du CHR Metz-Thionville ont participé aux côtés des rotariens,  
Grâce à cette action des espaces de relaxation et de stimulation sensorielle verront le jour au service des 
soins palliatifs du CHR Metz-Thionville, hôpital d’Hayange 
Merci à toute celles et tous ceux qui ont participé à cette belle action et à Jacky BOMBARDIER qui a 
assuré le transport et la logistique des bouquets, à Roland REMMER et Thierry MICHEL qui au titre de 
Cap Fensch ont contribué à la réussite de ce projet  
 
52ème rencontre R.C. Hayange et Bayreuth à Nancy 
Du vendredi 5 au dimanche 7 Octobre les représentants des 2 clubs se sont retrouvés à Nancy. Le vendredi 
soir dîner dans le célèbre restaurant Cap Marine privatisé pour l'occasion. Le samedi matin visite du Nancy 
Art Nouveau. Le samedi midi accueil dans la boutique DAUM place Stanislas pour une démonstration de 
démoulage par le directeur des ateliers et un cocktail-déjeuner. Le samedi soir dîner de gala dans les salons 
de l'hôtel de ville avec la participation d'un orchestre de jeunes d'un collège de Vandoeuvre dans le cadre 
de l'association "Orchestre à l'Ecole" . Le dimanche matin visite du Nancy historique et pour terminer 
déjeuner chez les Frères Marchand Grande Rue 
Merci à Dominique mon épouse, à Catherine HOUPERT et à Pierre BRUGNAGO pour leur appui dans 
l’organisation de ce week-end  
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Soirée des partenaires et bénéficiaires initiée cette année par le District  
A l'occasion de la visite de Cordula HILDEBRANDT gouverneure du District le Rotary Club d'Hayange 
a souhaité inviter les partenaires et bénéficiaires de ses actions à la fois pour le plaisir de se retrouver 
ensemble et aussi échanger et envisager de nouvelles futures actions. Les bénéficiaires présents à cette 
soirée : la troupe musicale Locksley Mus', les Restos du Cœur d'Hayange, La Voix des Livres, Les 
Mimosas de la Vie et le Service de Soins Palliatifs de l'hôpital d'Hayange, Optim'Autisme  et Orchestre 
A l'Ecole. 
 
Espoir en Tête :  
Nous n’avons pas pris de contremarques mais verser un don à la recherche sur les maladies du cerveau  
Les conférences :  
 
Au nombre de 8 (VALO’, ARCELORMITTAL, nos students LORRAINE NEPAL, D. DAUSSE 
KLUGER (son métier et les journées médiévales de Rodemack), ANCV ( chèques vacances) , les 
compagnons du devoir et ND de Paris )  
 
La convivialité  
La sortie d’été le 27/07/2018 à La Chartreuse chez Christiane et Patrick Bailly  
Soirée Beaujolais Nouveau, Chasse et Students 
Le vendredi 23 Novembre a eu lieu la soirée traditionnelle "Beaujolais Nouveau" dîner avec conjoints et 
invités + exposés de nos student avec une innovation cette année à savoir un repas sur le thème de la 
chasse avec les produits de la chasse fournis par nos amis chasseurs  
Un grand merci à nos amis chasseurs Patrick BAILLY, Richard TRELA, Patrick KLEINBERG, Antoine 
OLLIO et Jacky BOMBARDIER  
 
La soirée des rois au restaurant du domaine de Volkrange dont la prestation fut très moyenne  
 
Week-end amical à Amiens, Arras et Louvre Lens les 22 et 23 Juin organisé par Pierre et Maryse 
BRUGNAGO : 19 participants, visite de la cathédrale et des anciens quartiers d'Amiens, les 2 places 
magnifiques d'Arras, le Louvre Lens très beau musée, des restaurants et un hôtel de qualité + la pause 
champagne, un grand merci à Pierre et Maryse ; peut-être un projet de sortie en Normandie en 2020 ?  
 
La communication :  
Des articles sur le R.C. Hayange dans le Rotary Mag, La Lettre de la Gouverneure, le site Facebook du 
district et du club  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


