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COMPTE-RENDU de la Passation de Pouvoirs 
du VENDREDI 16 JUIN  2017 

 
 
 

Président 2016/2017 : Pierre BRUGNAGO et Catherine HOUPERT Présidente 2017/2018 
Secrétaire : Claude DEBRIL  
Protocole : Richard TRELA 
 
                 Membres présents : 23, conjoints et Marie France THOMAS 
 
NB : membres présents à la Permanence du mercredi 14 Juin = 12 
        membres présents à la soirée du 13 Juin à Thionville(centenaire Fondation) = 6 
 
                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Anniversaires et événements familiaux : les amitiés de Claude et Robert Guenot vus le 8 
Juin. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
                    Le Président, dès l’apéritif, après ses remerciements pour notre participation, nous rappelé 

la Passation de Pouvoirs qui l’amène ce soir à confier le « collier des Présidents » à 
Catherine HOUPERT. 

                    Son discours de fin de Présidence, relatant les actions de l’année, et rempli de traits 
d’humour, est joint en annexe 1. 
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                   Catherine a apporté la réplique, remerciant les membres de son Comité, J.P. Charton, L. 
Knoll, M. Bentz pour leurs actions spécifiques….et soulignant ses 3 objectifs principaux 
ainsi que quelques points de repères du programme de son année. Voir son discours en 
annexe 2. 

 
                    Pierre a alors souligné la présence de Manuel Fischer qui rentre à New York le mardi 20 

Juin avant de revenir en Lorraine embarquer sa famille début Aout. Nous sommes tous 
particulièrement ravis que cette mutation se passe bien. 

                    Puis il félicite chaleureusement Claude Schoumaker, lauréate du Prix des Femmes de 
l’Economie du Grand EST. Une nomination très méritée… 

 
 
                 Pierre donne ensuite la parole à Jean Paul Charton qui nous rappelle la rencontre de notre 

club contact à Bayreuth cette année, selon programme qu’il a diffusé et la nécessité de 
finaliser les inscriptions avant le 30 Juin. 

 
                 Pierre procède alors à la remise d’un PHF 2S à Claude Debril, secrétaire cette année…avant 

de remettre le « collier des Présidents » actualisé, à Catherine . Echanges des bouquets de 
fleurs. 

 
 
 
 
                En cours de repas, Pierre nous a rappelé la conférence de Monsieur STEICHEN le  mercredi 

21 Juin (ANNULEE et reportée selon mails de Michel du Lundi 19 Juin), l’Assemblée 
de District du Samedi 24 Juin (5 participants) et le Comité réuni par Catherine le 4 
Juillet (invitation et Ordre du jour prochains). 

                   Catherine et Pierre ont également rappelé les prochaines rencontres : 
- Vendredi 7 Juillet : Ascomemo et diner à La Ballastière 
- Vendredi 28 Juillet : soirée à La Chartreuse de Patrick Bailly (demander le plan 

d’accès au secrétaire si nécessaire) 
- Samedi 26 Aout : visite du Fort du Hackenberg et soirée pique-nique à l’étang Ste 

Marguerite 
 
 
 
 
               En fin de soirée, Catherine nous a offert le Champagne inaugurant ainsi dignement son année 

de Présidence le 1er Juillet 2017.  
 
 

Discours de Pierre 
 

Chers amis, 
Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à saluer tous les membres présents, 
leurs époux et épouses en ayant une pensée amicale pour tous ceux qui pour 
des raisons diverses ( éloignement, santé....)sont absents à 
cette soirée importante de la passation de pouvoirs. 
Il y a 1 an,dans ce même lieu, je lançais comme un certain François ,cette anaphore 
devenue célèbre:MOI PRESIDENT...afin de décliner un programme varié portant sur  
plusieurs thèmes dont je vous rappelle les plus importantes concrétisations: 
  
MOI PRESIDENT, je favoriserai des actions propres au club ou en commun avec d'autres clubs: 
--------------- 
Le 50ème anniversaire de notre jumelage avec Bayreuth nous a réunis à Reims pour 
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un week end réussi grace à la complicité et la générosité des maisons Taittinger 
et Lecacheur. 
La soirée au Musée de la Cour d'or à Metz avec la visite originale guidée par Philippe  
Brunella ,le spectacle des Intemporelles  et le cocktail dinatoire servi dans le Grenier 
de Chèvremont 
Les bébés de Noël dans les supermachés d'Hayange 
Le 2ème forum des métiers au Collège Pasteur à Florange 
L'opération conserves de Briey 
Les commandos de l'amitié avec Metz Lafayette 
La visite de la fabrication des moteurs P.S.A. à Trémery 
Les nombreuses conférences du mercredi proposées par l'active 
commission des programmes 
  
MOI PRESIDENT, je suivrai les actions jeunesse: 
------------------- 
Le parrainage et réception d'Olivia en 2016-2017 
Le parrainage d'un lycéen de Thionville pour un séjour à l'étranger 
La formation district Ryla pour Caroline Löwenkampf 
Le district a parrainé Mathieu Pages présenté par le club pour participer au Ryla 
International du 13 au 18/10/2017 à Montpellier 
  
MOI, PRESIDENT , je m'interesserai aux actions du district et du secteur: 
-------------------- 
Participations à: 
l'opération secteur 5 Chalet de Noël 
Espoir en tête au cinéma Gaumont d'Amnéville 
L'opération 3E au lycée Colbert 
A la soirée Equinoxe au théatre de Thionville à l'occasion du centenaire 
de la Fondation 
  
MOI PRESIDENT:je veillerai à la participation du Club aux formations et commissions du district: 
------------------- 
Plusieurs membres ont participé à des commissions diverses du district 
M.Bentz, M.Fisher,E.Perioli, L.Knoll,T.Michel 
  
MOI PRESIDENT:je traiterai le sujet Effectifs comme le sujet prioritaire. 
------------------ 
Malheureusement malgré tous les efforts déployés par la commission dynamique  
composée de 6 membres , les résultats ne sont pas au rendez vous de cette  
année rotarienne mais on peut penser que la poursuite des efforts de cette commission finiront par 
payer 
et que notre ami Lionel Knoll sera bientôt rejoint par de nouveaux membres jeunes  
et dynamiques!   
  
 Chers Amis, je renonce donc à briguer un second mandat ! 
"Je suis conscient aujourd'hui des risques que ferait courir une démarche qui  
ne rassemblerait pas largement autour d'elle." 
  
Ceci dit,j'ai passé une belle année avec vous même si mes occupations personnelles 
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ne m'ont permis d'être un modèle d'assuidité! 
  
C'est donc avec conviction, force et enthousiasme que je vous demande, chers amis,  
chers compatriotes, de suivre notre amie Catherine qui est déja" EN MARCHE" pour nous 
faire passer une magnifique année rotarienne 2017 
  
Merci à tous  

 
 
 

Discours de Catherine  
 Passation de Pouvoirs du Vendredi 16 Juin 2017 
 
Chers amis, 
 
C’est avec fierté et émotion que je reçois ce soir, ce collier. Il est bien lourd, lourd, non seulement, 
des 55 barrettes représentant les 55 présidents qui se sont succédés depuis la création de notre 
Club, mais également lourd de toute l’histoire qui a jalonné ces années depuis sa création, en 1962 
à aujourd’hui. Merci à toi Pierre, d’avoir été notre Président pour cette année rotarienne qui se 
termine, et qui a été riche en évènements. 
En fait, je réalise ce soir que la passation de pouvoir, c’est un peu plus qu’une formalité statutaire, 
c’est un honneur de devenir présidente, mais aussi une responsabilité qui vous échoit pour un an. 
Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des membres du club de m’avoir élue pour la 
présidence de cette année rotarienne 2017-2018, et suis très sensible à cette marque de confiance. 
Il y a 4 ans, lors de mon intronisation, lorsque j’ai dit, comme chaque rotarien, que j’accepterais 
d’être présidente, si on me le demandait, je ne pensais pas que cela arriverait si tôt. 
De ce fait, je n’ai sans doute pas toute l’expertise nécessaire, mais je peux vous assurer que c’est 
avec beaucoup de motivation et de plaisir que j’accepte de relever ce défi. Je sais pouvoir compter 
sur chacun de vous pour m’y aider. 
Je voudrais ici remercier particulièrement les membres qui ont accepté de faire partie de mon 
comité, et tout d’abord Estelle qui a accepté, sans hésiter, d’être ma secrétaire. Un grand merci à 
toi Estelle, 
Merci à Claude Schoumaker et à Thierry Michel, qui vont se charger de tenir nos comptes avec 
rigueur, 
Merci à Pierre, mon protocole, sur qui je compte non seulement pour l’organisation de nos 
manifestations, mais aussi pour remuer nos méninges en nous faisant partager chaque semaine une 
nouvelle citation, et bien sûr sur son humour pour ne pas se prendre trop au sérieux. 
Merci aussi à Jean-Paul, qui a accepté de se charger de 2 gros dossiers pour l’année à venir. 
L’organisation de notre rencontre avec nos amis de Bayreuth en Octobre, ainsi que l’organisation 
d’une soirée qui aura lieu le 17 Mars 2018, et dont je vous parlerais plus tard. 
Merci à Lionel, notre tout nouveau membre, déjà en charge des students, 
 Merci à Michel à qui je passerais ce collier l’année prochaine, et qui d’ici là continuera 
d’organiser nos programmes. 
Enfin, merci à tous les membres en charge des différentes commissions. 
Je n’ai pas choisi de thème particulier pour cette année rotarienne, mais je vous propose que nous 
travaillions ensemble sur 3 objectifs, qui iront dans la continuité de mes prédécesseurs : 

Ø Que le Club soit vivant, que chacun s’y sente bien, et ait envie d’apporter sa pierre à l’édifice, 
selon ses envies, ses compétences, ses disponibilités, dans l’amitié et la convivialité, 

Ø Que nous puissions accueillir de nouveaux membres en continuant nos efforts de recrutement. 
Nous avons intronisé 3 nouveaux membres en 2 ans ; c’est peu, il faut persévérer pour maintenir 
une belle dynamique 
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Ø Que nous diversifions nos actions non seulement vers les personnes en difficulté, mais aussi vers 
les jeunes, vers le milieu professionnel pour que le rotary soit « un impact réel » comme nous y 
invite le Président 2017-2018 du Rotary International Ian Riseley. 

Notre programme de l’année commence à prendre forme. Après nos traditionnelles soirées d’été, 
nous recevrons le 20 Septembre, notre gouverneur Jean-Paul HATTON, les 6-7 & 8 Octobre notre 
traditionnelle rencontre avec les allemands nous conduira à Bayreuth. 
Le point d’orgue de l’année sera, je l’espère, la soirée du 17 Mars 2018. Grâce à Paul, nous avons 
rencontré la troupe LOCKSLEY, qui a accepté de se produire avec son nouveau spectacle au 
Théâtre de Thionville. 
Une sortie familiale est également prévue au printemps 2018. 
Plusieurs visites et conférences sont en cours d’organisation. Toutes vos idées et propositions sont 
les bienvenues. 
Avant de terminer, et au nom de tous les membres, je voudrais souhaiter bon vent à Manuel et 
Céline dans leur nouvelle vie newyorkaise, et adresser toutes nos chaleureuses félicitations à 
Claude SCHOUMAKER pour sa nomination au prix « femme chef d’entreprise » dans le cadre 
des trophées des femmes de l’économie du grand Est. 
Place maintenant à la partie festive de notre soirée. Merci à tous pour votre présence, ce soir. 
Mon cher Pierre, je te rends la parole, puisque le nouveau président ne prend ses fonctions que le 
1er Juillet ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


