
 

                                                                                                  
         
         
            
                                                                                                                                     

 
 
ROTARY INTERNATIONAL 
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DISTRICT 1790 
 
 
 

 
COMPTE-RENDU DE LA PASSATION DE POUVOIRS 

                                                     Du Vendredi 26 MAI 2015 
 
 

 
           Président: Paul HODGSON 
           Président Elu : Jacky BOMBARDIER 
           Secrétaire: Catherine HOUPERT 
           Protocole : Antoine OLLIO 
                                                                        
                   Membres présents : 25 
 
                    Invités : Jeannine JOUANNEAU, Louise LUDWIG, Marie-France THOMAS,   
                                  Grégory BRENNEMANN 
                    Nos students : Jessie, Clément, Quentin    
 
                    Citation : « Une pomme tous les jours éloigne le médecin, pourvu que l’on vise bien ». 
 
 
 
Nous étions 50 à rejoindre le restaurant La Forêt à Amnéville pour notre passation de Pouvoirs. 
 
Après l’apéritif pris sur la terrasse, et avant le dîner, Antoine OLLIO, notre nouveau protocole a 
accueilli nos invités, Jeannine JOUANNEAU, Louise LUDWIG, Marie-France THOMAS et Grégory 
BRENNEMANN, le fils de Christian. 
Il a ensuite accueilli Jessie, notre student, originaire de Taïwan qui regagne son pays le 30 Juin, après 
avoir passé une année en France. Il accueille également Clément FISCHER, le fils de Manuel, qui va 
partir passer une année en Argentine dans le cadre du programme student exchange, ainsi que 
Quentin, fils de Alice Radde-Galera, rotarienne au Club de Thionville Malbrouck, qui lui, va partir au 
Zimbabwe. Paul HODGSON leur remet à chacun un fanion de notre Club, qu’ils remettront au Club 
qui les accueillera en Argentine et au Zimbabwe. 
 
Antoine invite ensuite Paul HODGSON, Président sortant et Jacky BOMBARDIER, Président élu à 
procéder à la passation de Pouvoirs.  
 



 
Paul HODGSON, Président sortant rappelle les moments forts de son année de Présidence, (Discours 
en pièce jointe) puis il remet le collier, et sa barrette à Jacky BOMBARDIER, Président Elu. Jacky 
remercie son Comité, et le Club pour la confiance qui lui est faite. Il rappelle à notre mémoire les 
Présidents disparus et ceux qui ont quitté le Club. Il nous trace les grandes lignes de son année. 
(discours en pièce jointe) 
Helen et Luce, respectivement épouse de Paul et Jacky reçoivent un bouquet de fleurs. 
 
Paul HODGSON remet ensuite un PHF à Armand KLEIN pour son année de Présidence. 
 
Avant le dîner, Jean-Paul CHARTON nous donne quelques informations sur la rencontre avec nos 
amis du Club de Bayreuth, qui aura lieu les 2-3 & 4 Octobre prochain à Stuttgart : Départ en bus pour 
arriver sur place vers 18 heures. Le programme définitif est en cours d’élaboration. La visite du 
musée Mercedes est confirmée. 
 
Le dîner se déroule dans une ambiance très sympathique, et la soirée se termine vers 23 heures 30. 
 
            
 
                               
                            
                                        
                              
 
 



PASSATION DE POUVOIR 26/06/15 

Discours de Paul HODGSON 

 

Chers amis, 

On se retrouve ici à Amnéville, encore une fois, tout ensemble, pour vivre un moment fort de notre 
année Rotarienne.  

C’est le moment de notre Passation de Pouvoir où, en plein milieu de l’année civile, on refait un tour 
des 12 derniers mois, avant de regarder, avec enthousiasme, l’année à venir. 

Et bien sûr,  un changement de Président, qui reprendra avec son comité, la gestion de notre Club 
pour l’année Rotarienne 2015-2016. 

 

Avant d’aller plus loin, je souhaite déjà dire merci aux membres du comité 2014-2015, surtout à 
Catherine qui a repris le crayon du Secrétaire, à Pierre qui termine son mandat de Protocole, et à 
Claude qui a surveillé nos finances. Nos actions sont le fruit de nos efforts, et je voudrais donc 
remercier tout le monde qui a contribué à notre année ; Manuel pour les actions de jeunesse, Jean-
Paul avec le club de Bayreuth, Michel pour le programme, Jean-Jacques qui a surveillé le Secrétariat, 
et Roland qui ne manque jamais d’énergie et d’enthousiasme. 

 

Mais avant de passer à la passation, je vous propose un petit tour de l’année 2014-2015, une année 
où le Président du Rotary International Gary Huang nous a demandé de « Faire Rayonner le Rotary ».  

Comme j’ai dit lors de mon discours il y a un an, notre Club fait Rayonner le Rotary dans la Vallée de 
la Fensch et au-delà depuis 1962 ; notre défi étant de continuer à avoir un impact positif dans un 
monde qui a tellement changé depuis la naissance de notre club dans les années de gloire il y a plus 
que 50 ans. 

Nous avons essayé de répondre à la demande du Président du RI à travers nos actions, notamment : 

 

- la série de conférences « le printemps de l’Economie » qui a réuni un nombre important de 
visiteurs à notre Club pour écouter des thèmes d’actualité comme le centre de recherche 
des métaux Métafensch, le projet Eurporte Lorraine et l’avenir de la nouvelle Grande Région 
ACAL. 
 

- les soirées Musicals au Théatre de Thionville, au mois de février, suite auxquelles nous avons 
pu contribuer 2000€ au Projet ULIS du Lycée Maryse Bastié 
 
 



- les actions jeunesse, à travers le programme des Student Exchange, ainsi qu’un don à un 
groupe de Scouts pour un voyage éducatif au Népal avec le Club de Hagondange 

 

- les actions d’aide au niveau local, comme les Bébés de Noël, les trois opérations conserves 
que nous avons effectué, et notre contribution au Chalet de Noël avec les Clubs du Secteur, 
qui a aussi porté ses fruits pour les associations de notre vallée 
 
 

Le Club c’est aussi l’amitié, et un autre point fort a été  el voyage en Alsace à Obernai avec nos amis 
du Club de Bayreuth, un week-end très bien organisé, plein de moments de convivialité. 

Et n’oublions pas non plus les Repas avec Conjoints, les Soirées d’été, les « Coins du Feu » et, 
dernièrement, la visite du pays de Claude à Longwy. 

 

Donc beaucoup de points positifs je crois; cependant un thème où nous avons reculé en 2014-2015 
est au niveau de notre effectif.  Avec 4 départs pendant l’année (2 pour des raisons de déplacement 
géographique, deux pour des raisons de perte d’intérêt pour le club) je suis redevenu le plus jeune 
membre du club, un objectif que je n’avais pas fixé en début d’année. 

On a pu lire dans la lettre du gouverneur que l’effectif du Rotary en France est à la baisse. Est-ce que 
ça veut dire que de moins en moins de personnes partagent nos valeurs ? Est-ce que ça veut dire 
que le critère des quatre questions est de moins en moins important dans la vie de tous les jours ? Je 
n’y pense pas. Dans le monde économique on parle de plus en plus de la Responsabilité Sociale des 
Entreprises est un sujet de plus en plus important. Le Rotary en parle depuis 1905 !! 

Au moins dans notre District on voit que notre effectif progresse, il y a un nouveau Club à Nancy, et il 
y a même des Clubs à Thionville avec des listes d’attente !! 

Nous allons devoir travailler pour garder notre place, il y aura des décisions à prendre pour pouvoir 
fêter nos 60 ans en 2022. Je pense qu’il y a du travail à faire un niveau du Club et au niveau du 
secteur pour attirer des futurs membres, et le travail en commun avec nos amis des clubs voisins 
pour y arriver. Il faut créer l’envie de faire partie de notre Club ; le fait d’avoir perdu des membres 
ces dernières années veut dire que nous n’avons pas réussi à convaincre des personnes qui ont 
franchi notre porte, que nous avons intronisée, à rester avec nous. 

Ce n’est pas facile, on a tous des contraints dans nos vies – au niveau professionnel, au niveau de 
nos familles, enfants ou petits-enfants, au niveau des autres associations,  au niveau de la vie 
communale, et des autres passions que nous avons. Ce n’est pas toujours facile de venir à chaque 
réunion – et je fais partie des membres qui ont, malheureusement, un niveau d’assiduité faible ces 
derniers temps. Mais si on arrive, et pourquoi pas avec nos clubs voisins, à recréer une envie de 
participer, d’apprendre, de s’échanger, de servir d’abord… alors on pourra plus facilement faire 
adhérer des nouveaux membres à notre grande famille. 

 



C’est donc sur ce point que je vais donc tourner à notre prochain Président, qui va pendant son 
année, nous ramener plus proche de nos 60 ans et qui va, à travers ses grandes qualités, relever ces 
défis. On ne devra pas non plus oublier que Rotary est aussi fondé sur l’amitié, et je pense que nous 
pouvons tous être fier de compter Jacky parmi nos amis. Je suis toujours impressionné par la qualité 
de ses réalisations pour le club – les roues en bois qu’il a fabriqué, le travail de nettoyage de notre 
roue en bronze – et par ses qualités humaines. 

Je sais que pour l’année 2015-16 l’automobile sera un thème important ; c’est donc un grand plaisir 
pour moi de te passer les clés du véhicule qui est le Rotary Club de Hayange – mais attention – le 
volant se trouve désormais à droite, donc il faut faire attention surtout à l’entrée des Rond Points. 

 






