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COMPTE RENDU DU DÎNER AVEC CONJOINTS A LA FORÊT A AMNEVILLE  

LE VENDREDI 20 JUIN 2014 

PASSATION DE POUVOIR 

   

 

Président : Armand KLEIN 

Président Elu : Paul HODGSON 

Secrétaire : Catherine HOUPERT 

Protocole : Pierre HANRION 

 

Membres présents : 19 – Conjoints : 15 

INVITES : Madame Jeannine JOUANNEAU / Grégory BRENNEMANN 

 

Anniversaires : 

- Dominique MOUGEOT aura un an de plus Dimanche 22 Juin, 
- Loic CHOMEL aura un an de plus Lundi 23 Juin, 
- André DESCHRYVER & Patrick BAILLY auront un an de plus le Mardi 24 Juin. 

 

Citation : » Pourquoi aimerait-on d’un amour particulier le pays où l’on paie ses impôts ? » B. BRECHT 

Après l’apéritif, la PASSATION DE POUVOIR commence par le discours d’Armand KLEIN, Président 
sortant, qui rappelle les grands faits marquants son année. (Discours en pièce jointe) 



Puis il remet le collier et sa nouvelle barrette à Paul HODGSON, Président entrant. Dans son discours 
d’intronisation, Paul remercie son Comité et le Club pour la confiance qui  lui est faite, puis il trace les 
grandes lignes de son année 2014/2015. (Discours en pièce jointe) 

Après le dîner, Pierre HANRION rappelle quelques prochaines dates à retenir : 

- L’Assemblée Générale de district le Samedi 28 Juin à Nancy, 
- La soirée chez Patrick BAILLY, le 18 Juillet 

Jean Paul CHARTON nous donne quelques informations sur le week end avec BAYREUTH à Obernai. 

 

Cette soirée très sympathique se termine vers 23h30 

 



ROTARY CLUB HAYANGE 

 

Passation de pouvoirs : Discours du président sortant 

 

Chers amis, 

En cette période de coupe du monde de football, nous n’avons pas pu organiser notre soirée 
annuelle de passation des pouvoirs au Brésil comme l’a suggéré le responsable du protocole 
Pierre HANRION. La proposition a, en effet, été faite un petit peu tardivement. Je vous 
remercie alors d’être aussi nombreux ce soir malgré les tentations d’assister au match qui 
opposera ce soir la France à la Suisse. 

C’est à un match amical auquel vous assisterez ce soir, puisque la soirée aujourd’hui a pour 
finalité de transmettre la destinée du Rotary Club de HAYANGE, pour une année, à notre ami 
anglais Paul.  

Il m’a été demandé de ne pas faire un discours trop long, alors je vais essayer de ne pas vous 
décevoir, d’autant plus que je ne connais pas la durée de l’intervention de Paul. J’évoquerai 
simplement les temps forts de l’année rotarienne 2013 2014 qui se termine. 

1/ Déplacement à HEIDELBERG 

C’est en premier lieu notre déplacement à l’invitation de notre club contact à HEIDELBERG. 
C’était pour moi une première car je n’avais pas encore eu l’occasion de participer à ce 
déplacement. Comme j’avais pu le constater lors des commémorations du 50ème anniversaire 
de notre club il s’agit toujours de rencontres amicales et joyeuses malgré le barrage de la 
langue, en tout cas pour ce qui me concerne. 

Cette année, Paul et son comité auront la tâche d’accueillir nos amis de BAYREUTH. 

2/ Locksley  

Le temps fort de cette année rotarienne c’était certainement les deux représentations de la 
comédie musicale LOCKSLEY au Théâtre municipal de THIONVILLE les 16 et 17 
Novembre 2013. La qualité du spectacle et de l’organisation de ces soirées ont permis de faire 
parler du Rotary et du Rotary Club de HAYANGE en particulier. C’était un pari osé que de 
prévoir deux représentations mais la suite a donné raison à ceux qui ont fait cette proposition. 

La réussite de cette opération nous a permis de remettre une somme conséquente au bénéfice 
de l’épicerie sociale de FLORANGE qui devrait ouvrir ces portes prochainement. 

3/ La réfection des orgues de KNUTANGE 

Au début de cette année rotarienne nous avons aussi pu assister à un concert d’orgues en 
l’église de KNUTANGE donné par Viktor LUKAS, organiste et chef d’orchestre de 



BAYREUTH, qui avait fait spécialement le déplacement pour cette occasion. Les suites de 
cette opération devraient se faire voir aussi dans les prochains temps. Lors de cette soirée la 
municipalité et les spectateurs ont apprécié l’intervention de notre club Rotary. 

4/ Divers 

Je peux aussi évoquer les soirées d’été, moments agréables où l’on se retrouve et qui cette 
année encore seront au programme, les réunions statutaires du mercredi à midi avec des 
conférences intéressantes de même les soirées avec conjoints. 

La rencontre à plusieurs reprises de notre gouverneur Jean-Claude HECQUET a permis 
également de démontrer les qualités de notre club. 

Pour ce qui est du recrutement, si nous avons eu le plaisir de voir arriver un nouveau membre 
Manuel FISCHER, malheureusement deux membres ont décidé de mettre un terme à leur 
présence en notre club. Le recrutement est un sujet récurrent et malgré le travail de la 
commission responsable de cette question il reste et restera préoccupent. C’est un problème 
de société aussi. 

La création récente d’un nouveau club à THIONVILLE ne nous facilitera certainement pas la 
tâche à ce sujet. 

Il reviendra à Paul et son comité de se fixer sur le projet de réunion statutaire du mardi soir, 
peut être arrivera-t-il à faire bouger et convaincre. 

 

Je souhaite maintenant adresser mes remerciements sincères à tous les membres du comité 
2013 2014 qui m’ont épaulé toute cette année ainsi qu’à tous ceux qui se sont investis pour 
l’organisation des différents moments dont je viens de parler. Un merci tout particulier à Jean-
Jacques qui, après son année de présidence, a non seulement accepté de reprendre le poste de 
secrétaire mais qui tout au long de l’année m’a aidé, voir rappelé à l’ordre dans certains cas. 

 

Il m’appartient maintenant de passer le flambeau à Paul, de lui remettre le collier qui a été 
porté par tous mes prédécesseurs depuis maintenant plus de cinquante ans.  

Paul, je te souhaite bonne chance, une bonne année rotarienne avec beaucoup de joie dans ta 
fonction et des opérations nombreuses et fédératrices. Au nom de tous les membres je te dis 
merci d’avoir accepté la fonction de président du Rotary Club de HAYANGE. 

Bonne année bonne route. 

  



ROTARY CLUB DE HAYANGE 

PASSATION DE POUVOIR     20 JUIN 2014 

 

PAUL HODGSON PRESIDENT 2014-15 

 

Chers amis, 

 

C’est avec fierté et avec émotion que je me retrouve devant vous, au début de mon année 
Présidentielle du Rotary Club de Hayange. C’est un grand honneur et je vais faire mon 
maximum pour accomplir mes fonctionnes pendant l’année à venir. 

Je veux tout d’abord remercier Armand de m’avoir remis le collier, et pour tout ce qu’il a 
accompli pendant l’année rotarienne qui vient de se terminer. 

C’est un honneur en particulier car je prends la Présidence après seulement 3 années 
comme membre du Club, et aussi en étant, avec Peggy, parmi les deux membres les plus 
jeunes du Club. 

C’est aussi un honneur d’avoir été élu Président en tant que étranger, même si après 12 
années en France je me sens vraiment chez moi ici en Moselle. La question m’a été posée 
par Michel pour savoir si je voulais plutôt prendre le titre de « Roi » du Club, et on aurait 
transformé le collier en couronne, mais j’ai regardé sur l’internet et même en Angleterre le 
Président du Club s’appelle le Président. Preuve que les règles du Rotarty International sont 
respectées partout dans le monde. 

Je voudrais commencer par remercier tous les membres du Club qui m’ont accueilli depuis 
mon entrée au club en 2011, et ma marraine Sylvie, même si sa vie rotarienne l’a ramené 
ailleurs dans notre grande famille.  

Depuis 2011 j’ai retrouvé au sein du club l’amitié à travers des générations, et aussi un 
environnement où on peut mettre en œuvre notre devise qui est de Servir d’Abord, au 
bénéfice des personnes de notre Vallée de la Fensch et au-delà. A travers  de nos actions, 
nous arrivons à combiner l’amitié et le service, et je souhaite saluer le travail des 4 
Présidents en fonction que j’ai connu – Claude, Patrick, Jean-Jacques et Armand - pour leur 
travail que je souhaite continuer à faire à l’avenir. 

Comme vous le savez, le fonctionnement du Club est beaucoup plus que le travail du 
Président, et je souhaite remercier les membres du Club qui ont accepté de prendre des 
fonctions au sein du comité, ou on présidant ou en étant membres des commissions. 



Comme vous le savez, Jean-Jacques a décidé de passer le flambeau, ou le stylo, de 
secrétaire, et je souhaite remercier Catherine d’avoir accepté le poste. 

Claude va poursuivre très efficacement son rôle de trésorière, et Pierre va continuer à nous 
organiser et réciter des citations en tant que Protocole.  

Et pour les personnes qui n’ont pas suivi le changement dans l’ordre de succession, c’est 
Jacky qui devient Président Elu pour 2015-16, suivi par Pierre Brugnago, qui a gagné une 
année de préparation. 

Je pense que c’est une bonne équipe, et qu’ensemble nous allons faire mieux que l’équipe 
de foot que mon homonyme Mr Hodgson, l’entraineur de l’équipe d’Angleterre, a fait ces 
derniers jours. 

Pour 2014-2015, le Président du Rotary International Gary C K Huang nous demande de 
« Faire Rayonner le Rotary » à travers 

- Nos professions 
- Nos actions 
- Notre amitié 
- Ma cravate que je vais porter aussi de temps en temps 

La lumière de notre Club a rayonné dans la Vallée depuis 1962, pendant des années de 
gloire, comme pendant les années noires, et un objectif fondamental de notre Club doit être 
d’assurer la pérennité de nos actions, qui ont fait une différence dans les vies de nos 
concitoyens depuis plus que 50 ans. Les jeunes, les personnes en difficulté ainsi que les 
autres professionnels de la vallée ont tous bénéficié du Rayonnement de notre club, et donc 
nous devons continuer à renforcer nos efforts pour le recrutement en 2014-2015. 

Pour continuer à faire rayonner le Rotary dans la vallée il faut aussi que le Club change avec 
le temps. Ce n’est pas le moment de rouvrir les débats que nous avons déjà eu au sein du 
Club, mais un club qui n’évolue pas ne survivra pas. 

Ceci dit, je n’ai pas parlé de « révolution » car il est aussi important de garder nos traditions, 
et donc le Programme de 2014-15, que Michel mettra en forme, suivra les grandes lignes des 
années précédentes. 

Après les traditionnelles soirées d’été, viendra la Visite du Governeur, Bruno Verin, et notre 
voyage d’amitié avec le Club de Bayreuth qui aura lieu au mois d’octobre à Obernai. On est 
déjà très nombreux d’être inscrit à ce voyage que Jean-Paul est en train de préparer. Ensuite 
aura lieu les activités traditionnels comme les bébés de Noël, le Student Exchange (avec Yu-
Chieh TSAI qui va arriver du Taïwan), les soirées Coin du Feu (il reste des rotariens qui n’ont 
pas encore découvert Kemplich !) et les actions inter-clubs avec nos amis du Secteur 5, 
comme le marché de Noël et l’action 3 E. Il reste bien sûr de la place dans notre programme 
pour d’autres actions. Je travaille actuellement avec la troupe Locksley pour faire un autre 



spectacle à Thionville pendant l’année à venir, et avec le comité on regardera d’autres 
actions que les membres peuvent nous proposer, surtout dans le domaine professionnel où 
on a le sentiment que nous pouvons faire mieux. 

 

Pour terminer, et pour aussi mettre en valeur le pays d’origine de notre Student Exchange, je 
voudrais citer (et pas chanter) les paroles de l’hymne du Rotary au Taiwan, que le Président 
(américain, mais d’origine Taiwanaise) a envoyé aux nouveaux Présidents des Clubs.  

 

Ceci est notre Rotary Club 

Merci à Dieu, merci au ciel et à la terre 

Merci à tous les membres qui m’inspirent 

pour être un véritable Rotarien avec un réel amour 

Chérissons chaque opportunité de contribuer 

Au cours d’une vie, il est rare d’avoir de vrais 

partenaires comme les Rotariens. 

Ceci est notre Rotary Club où les élites de divers métiers et professions 

se rassemblent autours d’idéaux communs 

pour faire jaillir une nouvelle spiritualité de vie. 

Ceci est notre Rotary Club, nous ne redoutons aucun obstacle, 

Tout au long du voyage du Rotary, 

nous sommes encouragés pour aller de l’avent et servir ! 

 

 

Je vous souhaite une bonne année Rotarienne !! 


