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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE PASSATION DE POUVOIR  

du  Vendredi 24 Juin 2016 
Restaurant La FORET à AMNEVILLE  

 
 

 
Président : Jacky BOMBARDIER 
Président élu : Pierre BRUGNAGO 
Protocole : Antoine OLLIO 
Secrétaires : Catherine HOUPERT et Claude DEBRIL, assistés de J.J. PRODENT  
 
Membres présents : 20. Beaucoup de conjoints, Marie-France THOMAS, Brigitte DODU et 
Arthur notre student.  
 
Notre Protocole salue l’assemblée,  avant de nous livrer sa citation du jour : « Le patriotisme, 
c’est aimer son pays. Le nationalisme c’est détester les autres » (Charles de Gaulle). 
 
   ------------------------------------------------------------------ 
 
 
Le Président en exercice 2015/2016, Jacky BOMBARDIER, prend alors la parole pour ouvrir 
cette cérémonie de Passation de Pouvoir, après une allusion de circonstance à l’actualité 
anglaise du Brexit.  
 
Allocution de Jacky, Président 2015/2016 : voir en annexe  
                                                             
En final de cette allocution Jacky procède à la remise de quelques distinctions rotariennes et 
les accompagne d’une félicitation circonstanciée, sous les applaudissements du Club :  

- Michel BENTZ : PHF 4 saphirs et 1 reconnaissance 
- Paul HODGSON : PHF 
- Roland REMMER : 1 reconnaissance 
- Un autre récipiendaire, absent, recevra sa distinction dès que possible. 



 
Puis Jacky BOMBARDIER remet son collier à Pierre BRUGNAGO, nouveau Président du 
Rotary Club de Hayange pour l’année 2016/2017. 
 
 Après avoir exprimé ses remerciements et une pensée émue pour nos amis absents, Robert 
GUENOT et Robert BIVER, Pierre prononce à son tour son allocution d’entrée en fonction.  
                                  

" Pierre s'est prêté, après la remise du collier, à l'inévitable tradition du discours.  

Il a salué les membres présents, eu une pensée pour ceux qui étaient dans l'impossibilité de 

participer à la soirée et remercié Jacky et son équipe de nous avoir offert pendant son année 

 de présidence, un programme riche en événements. 

Il a ensuite présenté les membres de son comité: Catherine Houpert, Claude Schouumaker, 
Claude Debril et Richard Trela en vantant les mérites de chacun. 

 Le programme des actions à venir a été évoqué et notamment celles qui lui tiennent à coeur, 
c'est à dire: 

L'effectif avec une commission portée à 6 membres pour nous permettre d'atteindre nos 
objectifs 

La jeunesse avec la création d'un club Interact et la reconduction de notre suivi d'une mini 
entreprise avec le lycée de Fameck 

L'amitié avec, à l'étude, deux soirées culturelles et ludiques, un week-end découverte et une 
journée sportive. 

Le Rotary au service de l'humanité : Il s'agit de la prise en compte du message délivré par  

le nouveau président International, qui désire qu'une action visant à aider à transformer la vie  

des plus vulnérables, soit initiée dans chaque Club. 

Quelques réflexions sur la richesse d'un Club ont été rappelées en guise de conclusion" 

 

 
Remise des traditionnels bouquets de fleurs aux épouses. 
 
 
Après le verre de Champagne fort gentiment offert par Pierre BRUGNAGO, que nous 
remercions, la soirée s’est achevée dans la plus grande convivialité.  
 
 
 



PS : Suite à l’Assemblée Générale du District ce 25.06.2015 à laquelle nous étions 7, nous 
vous rappelons que le Gouverneur de notre District pour l’année rotarienne 2016/2017 est 
Jacky CHEF et que le Président du RI est John GERM.  
 
 








