
 
 

 

 

 

ROTARY CLUB DE HAYANGE 

         DISTRICT 1790 

 

COMPTE RENDU DE PASSATION DE POUVOIR DU 29 JUIN 2018 
ET  

INTRONISATION NOUVEAU MEMBRE 
 

RESTAURANT LE CHAT NOIR A METZ 
 

Président de séance : Catherine HOUPERT 

Président élu : Michel BENTZ 

Protocole : Pierre HANRION 

Secrétaire :  Estelle PERIOLI  

 

Membres présents : Liste annexée  ainsi que les conjoints, Marie-France THOMAS, la sœur et la nièce 
d’Armand 

 

Notre Protocole salue l’assemblée, il nous cite Jacques CHIRAC : « En politique comme dans la vie, il 
en va souvent ainsi : quand on n’a pas ce que l’on aime, il faut aimer ce que l’on a ». 

 

 

 

Le Président en exercice 2017/2018 , Catherine HOUPERT, prend alors la parole pour ouvrir cette 
cérémonie de Passation de Pouvoir ; 

Un tour de table de présentation est organisé. 

 

Allocution de Catherine en annexe 

 

En final de cette allocution Catherine procède à la remise de quelques distinctions rotariennes et les 
accompagne d’une félicitation circonstanciée, sous les applaudissements du Club :  

- Claude SCHOUMACKER : PHF  

- Jean-Paul CHARTON  : PHF 4 saphirs et 1 reconnaissance 



PRESENT
1 AMBROSINI Maurice 2
2 BAILLY Patrick 0
3 BAUDIN Jean 1
4 BECART Jean-Marie
5 BENTZ Michel 2
6 BOMBARDIER Jacky 2
7 BRENNEMANN Christian 2
8 BRUGNAGO Pierre 0
9 CHARTON Jean-Paul 2
10 CHOMEL DE VARAGNES Loic 2
11 DEBRIL Claude 0
12 DESCHRYVER André
13 DODU Georges 0
14 FISCHER Manuel
15 GODFROY Claude
16 HANRION Pierre 1
17 HODGSON C.Paul 0
18 HOUPERT Catherine 1
19 KLEIN Armand 3
20 KLEINBERG Patrick 2
21 KNOLL Lionel 2
22 MAUFFREY Benoît 0
23 MICHEL Thierry 2
24 MILLIERE  Jérôme
25 MOUGEOT Dominique 2
26 OLLIO Antoine 2
27 PERIOLI Estelle 2
28 POTDEVIN Charles
29 REMMER Roland 2
30 SCHMIDT Thierry 2
31 SCHOUMAKER Claude 2
32 SEMERIA Dominique 0
33 TRELA Richard 1

STEICHEN Dominique 2
LUDWIG Louise
THOMAS Marie France 1

PASSATION DE POUVOIR 29 juin 2018

Rendez-vous à 19h30 au restaurant Le chat noir rue Pasteur à Metz

Présence obligatoire et tenue adéquate souhaitée



 

Discours passation de pouvoir – 29 JUIN 2018 
 

1 

Bonsoir chers amis, 

Merci à tous pour votre présence. Nous avons beaucoup de chance, 
en cette période de coupe du monde de football, la FIFA a tenu 
compte de notre calendrier, en ne programmant pas de match, ce 
soir ! 

Rassurez-vous, je ne vais pas être trop longue, mais simplement 
feuilleter l’agenda de l’année écoulée, pour en rappeler les temps 
forts. 

Il me semble que nous avons, à peu près, réalisé le programme que je 
vous avais proposé lors de la passation de pouvoir le 16 Juin 2017. 

Mon objectif était que cette année rotarienne s’inscrive dans l’amitié, 
l’action et la convivialité. 

Les différents temps forts de notre année, ont été : 

 Notre déplacement chez nos amis de Bayreuth, qui nous ont 
reçu dans une ambiance joyeuse et culturelle. Cette année, 
c’est Michel qui a la lourde tâche d’accueillir nos amis à Nancy, 
 

 Les BB de Noël, action qui ne recueille pas l’assentiment de 
tous, mais qui pourtant vient en aide aux plus démunis. 
L’échange avec la directrice des Restos du cœur à qui nous 
avons remis notre collecte, ne peut laisser indifférent, 
 

 Le concert France Symphonique qui a rassemblé plus de 600 
personnes au Théâtre de Thionville, une belle action de notre 
club, en partenariat avec la troupe Locksley, placée sous le 
signe de la musique et de la convivialité, qui nous a permis de 
remettre un chèque à l’association La Voix des Livres. Chacun a 
pu noter l’émotion de Chantal Steffani lors de la remise du 
chèque, signe là encore s’il le fallait que toutes nos actions ont 
un sens. 
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 Notre sortie familiale à La Petite Pierre, qui a rassemblé un petit 
nombre d’entre nous dans une ambiance détendue et 
conviviale, 
 

 Notre programme student qui permet à des jeunes de découvrir 
pendant un an, un autre pays et une autre culture, 

Nous avons également participé à l’opération « les mimosas de la 
Vie », proposée à tous les clubs du secteur par le Rotary Club 
d’Amnéville, opération qui devrait être reconduite l’année prochaine. 

Nous avons accueilli de nombreux rotariens lors de nos réunions 
statutaires, qui donnent toujours lieu à des échanges riches et 
intéressants. 

Un autre temps fort de l’année : La soirée d’été au fort du 
Hackenberg, que Paul nous a fait découvrir ou redécouvrir de 
manière très vivante et avec une vraie passion. 

Malheureusement, une année rotarienne peut aussi être émaillée de 
moments douloureux, et nous avons eu cette année, la tristesse de 
perdre 2 grandes figures de notre Club, Robert Biver, et Pierre Zosi, 
qui était mon parrain. 

Mais la vie est ainsi, et je ne voudrais pas terminer sans parler du 
recrutement. Nous avons le grand plaisir d’accueillir un nouveau 
membre, en la personne de Dominique Steichen, mais bien sûr le 
sujet est toujours d’actualité, et préoccupant, et j’invite chacun à la 
recherche de futurs membres, pour renforcer l’effectif de notre Club. 

Place maintenant aux remerciements, je remercie bien sûr 
l’ensemble de mon comité, dévoué, qui m’a aidé, et à qui j’ai eu 
recours tout au long de cette année. Je tiens à remercier tout 
particulièrement Lionel Knoll qui fait un gros travail dans la 
commission student. Il nous a, à chaque comité, fait des reportings 
très complets sur l’action students. N’oublions pas, non plus, qu’avec 
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Carole, ils ont accueilli Olivia à son arrivée en France, et qu’ils 
accueilleront en Septembre notre nouvelle étudiante d’échange. 

Bien qu’il ne soit pas là ce soir, retenu par des obligations familiales, 
je tiens à remercier tout particulièrement Claude Debril, pour son 
soutien et ses éclairages sur le fonctionnement du Rotary et de notre 
club. 

Merci à vous tous, je garderais de cette année les moments 
privilégiés d’échange et de partage dans l’action et l’amitié avec les 
uns et les autres. 

Avant de conclure, et de passer le relais à Michel, je souhaite encore 
faire 2 choses : 

Je tiens à remercier tous particulièrement 2 membres en leur 
remettant un PHF : 

J’appelle donc Claude Schoumaker, 

 Chère Claude, C’est avec plaisir que je te remets ce PHF – 1 saphir. 

Pas loin de 10 présidents avant moi, je crois, ont apprécié ta rigueur 
en qualité de trésorière de notre club ; je ne sais pas si c’est un 
record, en tout cas, c’est une performance, car la tâche n’est pas 
toujours aisée. 

Je tiens aussi à noter ton investissement et ta présence à toutes nos 
manifestations. Même si l’éloignement t’empêche d’être présente à 
nos réunions statutaires, tu es de toutes nos actions, et nos soirées. 

Parole à Claude 

J’appelle maintenant Jean-Paul Charton. 

Cher Jean-Paul, c’est également avec beaucoup de plaisir que je te 
remets ce PHF – 3 saphirs, 
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Tu as été la cheville ouvrière de notre action de l’année, tu as été le 
lien avec les membres de la troupe Locksley, et tu as été notre 
meilleur commercial en vendant pas moins de 48 billets. 

De plus tes conseils et ton expérience rotarienne m’ont été très 
précieux tout au long de cette année. 

Parole à Jean-Paul 

 

Je voudrais maintenant appeler Dominique Steichen et ses 2 parrains. 

Dominique, je te souhaite la bienvenue. Tu es doublement parrainé, 
aussi je laisse la parole à tes 2 parrains, pour que nous fassions un 
peu plus ample connaissance. 

Parole à Michel, puis à Pierre. 

Avant de demander à Dominique de nous lire sa déclaration 
d’engagement, je vais demander à Loïc de nous rappeler le critère 
des 4 questions 

1) Est-ce loyal Est-ce conforme à la vérité ? 
2) de part et d’autre ? 
3) Est-ce susceptible de stimuler la bonne volonté réciproque et 

de créer de meilleures relations amicales ? 
4) Est-ce bénéfique à tous les intéressés ? 

Merci Loïc. 

Lecture de l’engagement par Dominique 

Prenant acte de ton engagement, et avec l’accord des autres 
Membres du Club, je te déclare solennellement admis au sein du 
Rotary Club de Hayange, et par là même au sein du Rotary 
International. 

Remise insigne & documents 
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Je vais demander à ton épouse de nous rejoindre, (fleurs) et pour 
faciliter votre entrée dans le club, à chacun de se présenter 
rapidement. 

………………………………. 

 

Maintenant, cher Michel, est venu pour moi le moment de te 
transmettre ce collier, je te remercie d’avoir accepter une nouvelle 
présidence, après celle que tu avais accepté en 2008, cette 
expérience te sera sûrement précieuse. 

Je te souhaite bonne chance et bon courage pour cette nouvelle 
année rotarienne qui démarre. 

 

 

 

 
 



Discours de Michel BENTZ Président 2018-2019 à l’occasion de la soirée de passation de pouvoir le 
29 JUIN 2018 à Metz  

Je suis heureux de vous  voir rassemblés pour notre soirée annuelle de passation de pouvoir .Je tiens 
à remercier et à féliciter Catherine pour cette belle année que nous venons de vivre sous son 
impulsion. Elle a su pendant son année réaliser un grand projet à savoir le spectacle musical de mi-
Mars au théâtre de Thionville qui a été un grand succès sur le plan de la notoriété du Rotary et aussi 
sur le plan financier. Cette action qui nous paraissait difficile à mettre en œuvre a été une totale 
réussite et cela doit nous inspirer pour les années prochaines. 

«  Soyons l’inspiration » c’est justement le thème du président du Rotary International Barry RASSIN 
pour 2018-2019, Barry est originaire des Bahamas  

Concrètement que les membres de notre  club s’inspirent de nos succès pour en faire encore plus, en   
consacrant ne serait-ce qu’une partie de leur  plein potentiel pour le club et le Rotary. Vaste 
programme et sacré challenge pour le R.C. d’Hayange !que je nous pourrions mettre en application à 
l’occasion de quelques actions que je vous proposerai pour cette année. 

Je reprends  une 2ème année de présidence 10 ans après la première en 2008-2009.Pour mémoire  2 
membres éminents de notre club ont déjà assuré 2 présidences à savoir Jean BAUDIN en 1968-1969 
puis 32 ans plus tard en 2000-2001 et Robert GUENOT en 1987-1988 puis 16 ans plus tard en 2003-
2004 

Pour notre District Rotary 1790 qui regroupe les 56 clubs de lorraine et de la Haute- Marne, nous 
n’aurons pas de gouverneur cette année mais … et c’est un évènement une gouverneure allemande 
Cordula HILDEBRANDT du R.C. franco-allemand Forbach Goldene Bremm Saar . Cordula est avocate à 
Sarrebruck, elle a 2 grands fils déjà bien  engagés dans la vie professionnelle. 

Cordula viendra rendre visite à notre club mi-Février ou début Mars. 

Revenons à Hayange ! Je tiens tout d’abord à remercier Dominique de bien vouloir m’accompagner 
pour cette 2ème année de présidence et aussi toutes celles et tous ceux qui ont accepté de faire partie 
de mon équipe  pour cette nouvelle année. 

Catherine en tant que past présidente mais aussi responsable programmes et fondation (avec 
A.KLEIN )  

Thierry MICHEL président élu 2019-2020 et aussi trésorier en binôme avec notre très chère Claude 
SCHOUMAKER et ses mails plein de sentiments lors des appels de cotisations  

Estelle PERIOLI qui a accepté de reprendre une 2ème année de secrétariat , une très grosse charge de 
travail et ce malgré ses obligations professionnelles et aussi sa vie familiale encore plus prioritaire  

Claude DEBRIL en appui d’Estelle pour le secrétariat et aussi comme responsable de l’administration 
du club (statuts, règlement intérieur) avec Armand KLEIN  

Jacky BOMBARDIER notre protocole qui saura nous organiser les sorties d’été, les repas avec 
conjoints et nous trouver chaque mercredi la citation et le rappel des anniversaires des  évènements 
du passé aux dates de nos réunions ; il sera secondé par Richard TRELA en cas d’absence et 
P.HANRION en cas d’absence des 2 premiers nommés  

Lionel KNOLL notre responsable actions jeunesse et notamment son travail remarquable avec Carole 
pour nos student exchange  



ET aussi merci à tous ceux qui se sont engagés dans les autres commissions J.P. CHARTON, L.CHOMEL 
, P.HODGSON , R.REMMER , P.BRUGNAGO, P.KLEINBERG , A.OLLIO .  

Notre programme et nos projets pour 2018-2019  

L’action jeunesse avec Lionel KNOLL  

Nous recevrons comme chaque année une student exchange qui arrivera fin Août ; cette année ce 
sera une jeune mexicaine Céline Valérie DREYFUS ARZATE ; tout est déjà organisé par Lionel et Carole 
(les familles d’accueil , le lycée , …) 

Nous parrainons aussi une lycéenne de notre région qui partira ou est déjà parti à l’étranger il s’agit 
de la petite-fille de l’un de nos membres Antoine OLLIO  

Peut-être une bourse coup de pouce avec le District pour un étudiant résidant à Hayange qui part à la 
rentrée en stage en Grande Bretagne  

Et bien sûr comme chaque année nous essayerons de parrainer un(e) jeune professionnel pour la 
formation RYLA début 2019  

Une action conviviale dès la rentrée  le jeudi 27 Septembre destinée à dégager un bénéfice pour 
financer un projet à caractère humanitaire et social  

Une soirée de dégustation de vins en partenariat avec le centre Leclerc de Fameck ; Leclerc nous 
organise une soirée privative R.C. Hayange à nous d’inviter un maximum de monde ; un % des ventes 
de vins de la soirée sera reversée au Rotary  

Notre week-end de rencontre à Nancy avec Bayreuth du vendredi 5 au dimanche 7 Octobre ;avec 
Catherine et Dominique nous mettons au point  l’organisation détaillée  de cette rencontre avec les 
conseils éclairés de Jean-Paul  

Fin Novembre ou début Décembre notre action annuelle les « Bébés de Noel » aura certainement 
lieu cette année au centre Leclerc de Fameck  

Fin Janvier une action inter-clubs «  Les Mimosas de la vie »  

Nos chasseurs et nos amateurs de football vont montrer, s’il en était nécessaire qu’ils ont du cœur 
s’investissent pour notre club  

- Un repas avec conjoints avec les ingrédients fournis gratuitement par les chasseurs  
- Un match de football de bienfaisance au 2ème trimestre 2019 avec les anciens footballeurs 

professionnels du F .C. Metz contre une sélection locale ou peut-être les anciens de l’AS 
Nancy Lorraine  

Et bien sût nos moments de convivialité à l’occasion des sorties d’été , des repas avec conjoints ( 
soirée beaujolais avec les exposés de nos student exchange , soirée des rois , dîner de la 
gouverneure,  

Plus les conférences et visites tout au long de l’année  

Et peut-être fin Mai début Juin un week-end  à ARRAS et au Louvre LENS (P.BRUGNAGO)  

Pour la réussite de ce programme et de ces projets, je compte sur vous ; Si vous pouviez vous chacun 
d’entre vous engager ne serait-ce que sur un seul projet ce serait déjà formidable  

Je vous en remercie par avance au nom de notre club et je vous souhaite une excellente soirée 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Puis Catherine procède à l’intronisation de Dominique STEICHEN accompagnée de deux parrains : 
Pierre HANRION et Michel BENTZ. 

Les deux parrains prennent la parole et expriment leur fierté et joie d’accueillir ce nouveau membre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Remise des traditionnels bouquets de fleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Puis Catherine remet son collier à Michel BENTZ, nouveau Président du Rotary Club de Hayange pour 
l’année 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Michel prononce à son tour son allocution d’entrée en fonction.  

Allocution de Michel en annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée s’est achevée dans la plus grande convivialité. 


