
 

                                                                                                  

         

                                                                                                                                                 

 

 

ROTARY INTERNATIONAL 
CLUB D’HAYANGE 
 
DISTRICT 1790 

 

 

COMPTE-RENDU DU DEJEUNER STATUTAIRE 
                                                     du Mercredi 9 Décembre 2015 

 
 

 

           Président: Jacky BOMBARDIER 

           Secrétaire: Catherine HOUPERT 

           Protocole : Richard TRELA 

 

Membres présents : 23 

 

  Visiteur Rotarien : Thierry MICHAUD du Club de Longwy 

  Invité : Thierry MICHEL 

 

 

 

 

La réunion démarre par notre Assemblée Générale Annuelle. Richard TRELA, notre protocole 

du jour, après avoir accueilli et remercié de sa présence, Thierry MICHAUD du Club de 

Longwy, lance l’ordre du jour de notre Assemblée, et donne la parole à Armand KLEIN pour 

lire le rapport moral de notre Past-Président, Paul HODGSON, retenu par ses obligations 

professionnelles. (Rapport en fichier joint) 
 

Richard donne ensuite la parole à Claude SCHOUMAKER, notre trésorière pour le rapport 

financier. Les produits de l’exercice 2014/2015 s’élèvent à 42.262€ pour 43.570€ de 

dépenses. Il faut noter une perte de 1.300€ de cotisations non réglées, somme passée en 

créance irrécouvrable. Le résultat de l’exercice affiche une perte de 300€. La trésorerie 

disponible est de 16.117€. 

 



 

Le quitus est donné à l’unanimité pour le rapport moral et pour le rapport financier. 

 

Richard donne alors la parole à Jacky BOMBARDIER, notre Président, pour son rapport sur la 

marche du Club. Après avoir listé les principaux évènements survenus depuis le début de sa 

Présidence : 

- Passation de pouvoir, 

- Soirées d’été, notamment la Soirée à la Chartreuse, et la visite des carrières de 

Jaumont, 

- L’accueil d’Arthur, notre Student brésilien, fin Août, 

- La soirée du Gouverneur, avec la remise d’un PHF à Georges DODU, 

il nous annonce les évènements à venir, notamment : 

- La soirée des Rois, le Vendredi 8 Janvier 2016, 

- Une manifestation organisée le 24 Avril 2016, avec le Lycée La Briquerie de 

Thionville, dans la cadre du projet Educ-Eco, 

- Différentes conférences (Expertise automobile, TOTAL – Lubrifiants) 

- Visite de l’usine GRUAU de Sainte-Marie aux chênes. 

 

Il est ensuite procéder à l’élection du nouveau comité pour l’année rotarienne 2016/2017, 

dont le Président sera Pierre BRUGNAGO. Richard TRELA et Claude DEBRIL sont nos 2 

scrutateurs. Le nouveau comité est adopté. 

 

La parole est ensuite donnée à chaque membre pour donner son avis sur la marche et la vie 

du Club : 

- Thierry SCHMIDT : Apprécie les actions et les conférences, l’arrivée de notre Student 

Arthur. Regrette l’annulation de l’opération Bébés de Noël, qui véhicule l’image du 

Club dans la vallée. Ambiance excellente. 

- Christian BRENNEMANN : Bonne ambiance. Satisfait de l’arrivée de 2 nouveaux 

membres de Hayange. 

- Maurice AMBROSINI : Tout va bien, 

- Michel BENTZ : Trouve qu’il manque d’actions au sein du Club. Est satisfait de 

l’arrivée de 2 nouveaux membres, qui vont rajeunir de quelques mois notre pyramide 

des âges. 

- Jean BAUDIN : Est content d’être au Club 

- Jean-Jacques PRODENT : Pas de commentaire particulier, 

- Benoît MAUFFREY : Content d’être au Club. Content des actions. 

- Georges DODU : Heureux d’avoir reçu un PHF et heureux d’être rotarien et de venir 

au Club. 

- Pierre ZOSI : heureux d’être au Club. 

- André DESCHRYVER : Après 50 ans de Rotary, est devenu un spectateur occasionnel. 

- Claude DEBRIL : Pas de remarques. 

- Pierre HANRION : Content de nos 2 candidats. 

- Catherine HOUPERT : Bonne ambiance. Contente de l’arrivée de 2 futurs membres, et 

notamment une femme. 

- Jean-Paul CHARTON : Souhaite que les nouveaux membres soient pris en charge par 

les anciens pour développer l’amitié. Souhaite plus d’actions professionnelles. 

 



 

- Claude SCHOUMAKER : Regrette de ne pas être là plus souvent, éloignement oblige. 

Regrette l’annulation de l’opération bébés de Noël, sinon tout va bien. 

- Richard TRELA, Charles POTDEVIN, Dominique MOUGEOT, Armand KLEIN : Tout va 

bien. 

- Roland REMMER : Regrette l’annulation des Bébés de Noël, apprécie la vie du Club, 

l’amitié et la rencontre avec Bayreuth, et termine par une citation de Saint-Exupéry : 

« Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes 

faites chez les marchands. Mais comme il n’existe pas de marchands d’amis, les 

hommes n’ont plus d’amis ». 

- Patrick BAILLY : N’est pas très présent, mais va l’être plus, à partir de maintenant. 

- Patrick KLEINBERG : Remercie l’équipe ouvrière de l’année. 

- Pierre BRUGNAGO : Remercie les membres pour l’élection de son comité. Va 

préparer le 50
ème

 anniversaire de la rencontre avec Bayreuth. Va continuer les 

actions, entretenir les relations amicales au sein du Club, en organisant des soirée 

culturelles et ludiques et un week-end. 

 

Jean BAUDIN demande la parole pour lire un texte de Léon TERRIER, Rotarien de Nancy, sur 

les devises du Rotary, texte dans lequel il est question de tous les sens du mot service, et de 

la relation qui se tisse entre celui qui donne et celui qui reçoit. (Texte en fichier joint) 
 
Après le repas, Thierry MICHAUD du Club de Longwy, qui est venu nous apporter les boules 

de Noël que nous avions commandées, remercie les membres du Club pour leur 

participation à cette opération qui a remporté un grand succès. 

 
 

 



 

ROTARY CLUB DE HAYANGE 

RAPPORT MORAL DE L’ANNEE ROTARIENNE 2014 - 2015 
 

La présentation de ce rapport est articulée selon les domaines d’action qui constituent les différentes 
orientations de la vie du club. 

 

1 – Actions d’intérêt public : 

• Opération « Bébés de Noël » les vendredi 21 et samedi 22 Novembre 2014 à HAYANGE 
(Intermarché et Simply Market) 

• Redistribution de produits alimentaires « opération conserves » à différentes associations 
caritatives. 

• Participation au Marché de Noël de THIONVILLE avec les clubs du Secteur 5 

• Remise d’un chèque à Noël de Joie 

• Participation à « Espoir en Tête » au profit de la recherche sur les maladies du cerveau. 

• Remise d’un chèque de 2.000 € au profit du projet ULIS au Lycée Maryse Bastié représentant 
le résultat du spectacle Musicals à THIONVILLE au mois de février 2015 

 

2 – Actions à l’International : 

• Rencontre les 10, 11 et 12 Octobre 2014 avec notre club contact de Bayreuth à OBERNAI, 
organisé par notre club 

• Conférence de Levon Gasparyan, rotarien du club de GUMRI et président de la section 
arménienne du CIP France Arménie  

 

3 – Jeunes Générations : 

• Accueil d’une student-exchange, Jessie, venant de TAÏWAN, qui est arrivée au mois d’août 
2014 et est repartie en fin d’année scolaire 

• Parrainage d’une student exchange Laura PATRIGNANI, qui a passé son année scolaire au 
Taïwan 

• Contacts réguliers avec le Rotaract de Thionville Mirabelle, qui nous a apporté son aide pour 
l’opération « Bébés de Noël » et lors de deux représentations de MUSICALS  au Théâtre de 
THIONVILLE. 



• Participation de 300€ pour un voyage d’un groupe de scouts de Metz pour un voyage au 
Népal, avec le club de Hagondange 

 

4 – Actions professionnelles :  

• Conférence de Valérie RINGENBACH, Directrice du Crédit Mutuel de Terville, sur le Crédit 
Mutuel 

• Conférence de Jérôme MILLIERE dans le cadre de ses nouvelles fonctions en Suède 
"Présentation du Centre Européen de Contrôle et prévention des Maladies, enjeux pour la 
santé publique Européenne". 

• Conférence de Monsieur Amaury VADON de la société MICHELIN Responsable Compte 
Secteur Tourisme Camionnette 

• Une série de conférences « Printemps de l’Economie » avec : 

o Conférence de Jean-Charles LOUIS sur le projet Europort Lorraine 

o Conférence de Philippe LEROUVILLEOIS sur “l’Ecologie Industrielle et l’Insertion 
Professionnelle, le projet PTCE Florange e2i VALO'” 

o Conférence de Remy NICOLLE, Directeur du GIP Metafensch, Plateforme de 
Recherche pour les Matériaux 

o Conférence de Roger CAYZELLE, Président du CESE Lorraine sur les actions du Conseil 
Economique, Sociale et Economique de Lorraine 

• Conférence sur le projet Educ-Eco (prototypes de véhicules électrique et thermique) du lycée 
La Briquerie à Thionville par M.VAUDOIS et Mme LORTET 

• Participation de deux membres du club à l’Opération 3 E au Lycée Colbert à Thionville 

 

5 – Camaraderie- Convivialité : 

• Soirées d’été : 

§ A la Chartreuse chez Patrick BAILLY 

§ Au restaurant Villa Castellino à Florange 

§ Au Chalet de Roland REMMER à Fameck 

• Soirées et dîners avec conjoints 

• Soirée Saint Nicolas avec enfants et petits enfants 

• Dîner avec galette des rois et conférence sur le Notoriat du Past-Président Armand KLEIN 

• Visite familiale à Longwy (Musée des Emaux, Fortifications Vauban…) 

• Ventes de Champagne via l’opération Champagne 

• Soirées « Coin du Feu » 



• Participation aux manifestations et formations du District 1790, y compris à la Conférence de 
District au ClubMed de Vittel 

• Participations aux manifestations des clubs du Secteur 5 

 

6 – Effectifs :         

§ Travail de la Commission Effectifs  

§ Perte de 4 membres sur l’année (deux pour raison de déménagement en dehors de notre 
région, deux pour des raisons personnelles) 

 

7 – Communication interne et externe :  

      En interne :  

§ Diffusion aux membres : 

            Des comptes rendus des réunions stat. et dîners avec conjoints 

De la « Lettre du Gouverneur » 

             Des programmes. 

      En externe : 

§ Publications d’articles dans la presse locale sur Musicals et la remise de chèques à Noël de 
Joie et au Lycée Maryse Bastié 

§ Présence d’invités lors de nos conférences ou soirées 

 

   8 - Rappel des moments forts de cette année rotarienne : 

§ Les deux représentations de la comédie musicale de MUSICALS au Théâtre de THIONVILLE 

§ La série de conférences « Printemps de l’Economie » 

§ La visite du Gouverneur Bruno VERNIN à notre club 

§ Remise de deux PHF, au cours de l’année : Georges DODU et Armand KLEIN 

 

 

 

Paul HODGSON 

Président RC Hayange 2014-2015 








