
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                   

ROTARY INTERNATIONAL
CLUB DE HAYANGE

DISTRICT 1790

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB
du Mercredi 11 Décembre  2013

Suivi du déjeuner statutaire

          Président :   Armand KLEIN
           Secrétaire :  Jean-Jacques PRODENT
           Protocole:    Pierre HANRION
                                                                               
           Membres présents : 26

   
           VISITEUR ROTARIEN : /
                                
           INVITE: /
                                
  ____________________________________________________________________________
                                  
 

En l’absence momentanée du Protocole, occupé à prodiguer quelques soins à notre ami Robert qui 
a fait une chute sur le perron d’accès au Remotel, le Secrétaire rappelle le déroulement de 
l’Assemblée Générale :
  *  Rapport Moral du Past-Président pour l’année rotarienne 2012/13.
  * Situation financière du club au 30.06.13.
  * Rapport du Président en exercice 2013/14 sur la marche du club.
  * Election du futur Comité pour l’année rotarienne 2014/15.
  * Avis des membres sur la marche du club.
  * Questions diverses.

Vingt membres étant déjà présents, le quorum est atteint et l’Assemblée Générale peut commencer.

1 – Rapport Moral du Past-Président 2012/13 :



      Se reporter au document joint en annexe au présent compte-rendu.

2 – Situation financière du club au 30.06.13 :

      Claude SCHOUMAKER présente les comptes à fin juin 13 :

Le résultat net de l'exercice 2012/2013 est positif de 5343 €. 

Les opérations importantes de l'année sont :

- le 50 éme Anniversaire, bénéfice de 4908 € qui nous a permis d'effectuer un don de 4511 € à 
l'IME des PRIMEVERES. Nous avons reçu pour cette action une subvention du district de 1500 €.
- la rencontre avec le club de Bayreuth, d'un coût de 10063 €, a été intégralement compensée par 
les facturations aux Rotariens de Hayange et de Bayreuth.

- des dons ont été faits pour un montant de 2529 € et le versement à la Fondation a été de 1560 €.

La Trésorerie s'établit à 15525 €.

Les dettes dues au 30/06/2013 correspondent, pour les montants importants :

- avance faite par les Rotariens sur la rencontre avec le club de Bayreuth d'octobre 13 pour 1900 €
- la facture du Théâtre de JOUY pour 650 €

Les créances à recevoir au 30/06/2013 correspondent, pour les montants importants :

- les cotisations dues par les Rotariens pour 5542 €
- la subvention du District de 1500 € reçue sur 10/2013.

L’Assemblée donne, à l’unanimité,  quitus sur les comptes 2012/13, présentés par la Trésorière.

Le document « Comptes Annuels » de l’exercice 2012-2013 est joint en annexe au présent C.R.

3 – Rapport du Président en exercice 2013/14 sur la marche du club :

      Le Président, Armand KLEIN, rappelle brièvement les manifestations qui se sont déroulées au 
cours de ce premier semestre 2013/14 :
 Les soirées d’été à la Chartreuse, au stade St Symphorien et au restaurant Villa Castellino.
 La rencontre avec notre club contact à Heidelberg, début octobre.
 Le concert d’orgue pour le 100eme anniversaire de l’orgue de l’Eglise St Charles, à Knutange.
 Le spectacle « Locksley- La Légende de Robin des Bois », au théâtre de Thionville, à la mi-
novembre.
  
     A venir : 
 La soirée « Galette des Rois », le 10.01.14, avec une conférence sur l’histoire de l’Hôpital du Val 
de Grâce.



 Espoir en Tête, le 04.02.14.
 Participation du club à la semaine de la Paix, organisée par la Ville de Hayange……………..

    Armand signale que s’est tenue, hier soir, une réunion de la Commission Effectifs.
Le constat est que le nombre des membres a diminué ; il est passé de 39 à 37, récemment.
Il faut amener des professionnels à nous rejoindre et fidéliser les nouveaux membres. Pour cela, il 
faudrait mettre en place une réunion qui se tiendrait, un mercredi sur quatre, le soir, sous forme 
d’un apéritif. Ceci permettrait aux membres qui ne travaillent pas dans la région ou qui doivent se 
déplacer en cours de journée, d’assister à une réunion, le soir, après leur travail.
La Commission Effectifs est favorable à cette adaptation.
Armand propose à chacun de s’exprimer sur ce point, au cours du tour de table, prévu en fin 
d’Assemblée.

4 – Election du futur Comité pour l’année rotarienne 2014/15 :

    Le tableau comportant le nouveau Comité 2014/15 est distribué aux membres présents (25 au 
moment du vote).
Ces tableaux serviront de bulletin de vote.
Avant la récupération des bulletins, le futur Président 2014/15, Paul HODGSON, présente ce futur 
Comité :
 Pierre BRUGNAGO a accepté de se présenter pour la présidence 2015/16, en remplacement de 
Muriel qui va nous quitter, compte-tenu de son prochain déménagement.
 Catherine HOUPERT a répondu positivement à la demande de Paul pour assurer la fonction de 
Secrétaire.
 Claude SHOUMAKER et Pierre HANRION ont donné leur accord pour être reconduit dans leurs 
fonctions respectives de Trésorière et de Protocole.

 Après le ramassage des bulletins de vote, le dépouillement a été fait par Claude DEBRIL et le 
Secrétaire.
Les résultats sont :
  Total des membres présents à l’Assemblée, lors du vote :  25
  Total des bulletins exprimés :                                              25
  Total des bulletins non modifiés :                                        25
  Total des bulletins contre la liste présentée :                          0
  Total des bulletins POUR la liste dans son ensemble :        25

La liste présentée pour le Comité 2014/15 est donc élue par l’Assemblée, à l’unanimité des 
bulletins exprimés.

5 – Avis des membres sur la marche du club :

Synthèse des avis des 26 membres présents, relevés lors du tour de table :

*A la question posée par le Président concernant la mise en place d’une réunion un mercredi soir, 
une fois par mois, afin de permettre aux membres qui ont des difficultés à se libérer le midi 
d’assister à une réunion statutaire et, aussi, attirer plus facilement de jeunes membres grâce à cette 
adaptation, une bonne vingtaine des membres présents n’y est pas opposée mais, ces avis positifs 
sont accompagnés de quelques remarques :
 - Faire un essai avant d’entériner cette disposition.



 - Maintenir le mercredi midi sous forme de permanence.
 - Sceptique sur la réussite de cette adaptation destinée à amener une fréquentation plus importante.
 - Pourquoi ne pas coupler cette réunion avec les Comités ?
 - Les temps changent……Il faut bien s’adapter…….Si on ne réagit pas on va vers la disparition 
du club !

* Pas assez d’actions professionnelles- trop de caritatif – mais il faut trouver des idées d’actions  
dans ce domaine. Rappel que les Rotariens sont des « Professionnels » qui mettent leurs 
compétences au service des autres (La devise du Rotary : Servir d’abord)

* Action comme « Bébés de Noël » passée de mode pour certains. Mais pour d’autres, au contraire, 
cette action est très bien perçue par l’extérieur et très utile pour les associations caritatives.
 
* Action nouvelle : Pourquoi pas organiser une marche pour innover ( par ex : Marche des Hauts 
Fourneaux !) 

* Il faut rendre le club plus attractif pour recruter (une réunion le mercredi soir est une bonne idée 
pour recruter des jeunes).

* Ambiance au club très sympathique. Tout va bien dans la vie du club……….. 

Informations complémentaires :

 La semaine prochaine, lors du déjeuner statutaire du mercredi 18.12.13, nous aurons le plaisir 
d’accueillir une délégation du Club de Thionville.

 Vendredi 10.01.14 : Soirée Galette des Rois, à 19H30, au Remotel., avec une conférence sur 
l’histoire de l’Hôpital du val de Grâce par le Médecin Général Hubert BOURGEOIS.
Confirmer vos inscriptions auprès de Pierre HANRION.

 Rappel : Des articles pour Noël de Joie sont en vente au Remotel.



ROTARY CLUB HAYANGE                                             
 
 
RAPPORT MORAL DE L’ANNEE ROTARIENNE 2012 - 2013 
 
 
 
 
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 30.11 et 01.12.13 
     - Redistribution de produits surgelés à différentes associations caritatives. 
     - Participation au Marché de Noël de Knutange avec vente d’articles pour Noël de 
Joie 
     - Remise d’un chèque de 1.100 € à Noël de Joie 
     - Achat d’une imprimante pour une élève malvoyante de l’école Jules Verne 
d’Hayange-Marspich. 
     - Participation à « Espoir en Tête » au profit de la recherche sur les maladies du 
cerveau. 
     - Remise de la médaille des 50 ans à notre club par la ville d’Hayange, en tant 
qu’association de cette ville. 
     - Financement d’une salle d’éveil des sens et de relaxation, pour enfants autistes, à 
l’IME « les Primevères » de Knutange, grâce aux bénéfices tirés de la manifestation du 
50eme anniversaire de notre club. Action pour laquelle le club a obtenu une subvention 
de District de 1.500 €. 
     - Financement d’une serre pédagogique au Foyer d’Accueil Spécialisé de 
Justemeont, à Vitry sur Orne, en inter club avec le R.C. d’Hagondange. 
     - Soirée théâtrale au Palace à Hayange, le 26 avril 13. 
 
 
2 – Actions à l’International : 
 
     - Rencontre en octobre 12 avec notre club contact de Bayreuth, à l’occasion du 
50eme anniversaire de notre club (nos amis de Bayreuth nous ont offert une œuvre 
réalisée par leur  Président Myro PISTEK, symbolisant le lien entre nos deux clubs – 
voir le tableau présent dans la salle du restaurant de notre siège) 
     - Participation à la visite du groupe EGE, venant des Etats-Unis (accompagnement 
lors de la visite du Musée de la Mine de Neufchef et présence à la soirée d’adieux à 
Thionville). 
     - Participation à l’achat d’un véhicule pour une association s’occupant d’enfants au 
Cameroun ; opération réalisée en inter clubs (Secteur 5 élargi), sous l’égide de 
Thionville Malbrouck et, qui a bénéficié de subventions de la Fondation et du District. 
 
 
3 – Jeunes Générations : 
 
     - Accueil d’une student-exchange, Finley ANGUS, venant d’Australie, qui nous a 
rejoints en début d’année 2013. 
                                                                                                           



 
 
 
      - Exposé de Guillaume FISCHER, ex student-exchange que notre club avait parrainé 
en 2011/12 pour un séjour au Brésil. 
      - Exposé de Janice VAN MARION, que nous avions aidée pour un stage au Canada 
et ce dans le cadre d’une bourse « Coup de Pouce ». 
      - Contacts réguliers avec le Rotaract de Thionville Mirabelle, qui nous a apporté son 
aide pour l’opération « Bébés de Noël ». 
     - Participation au RYLA, qui s’est déroulé à St Dié des Vosges, en envoyant une 
personne.  
     - Aide financière apportée aux élèves de 3eme  du Collège Jacques Monod de 
Hayange pour une représentation théâtrale sur la montée du nazisme. 
      - Compte-rendu de Flavien HOTTON qui a participé au RYLA axé sur les thèmes : 
Dualité, spécificité et efficacité. 
      - Conférence de Pierre ZOSI sur la « Paix » auprès d’élèves du Collège Jacques 
Monod, et ce dans le cadre de la semaine sur la Paix, organisée à l’initiative de la Ville 
de Hayange. 
 
 
4 – Actions professionnelles :  
 
      Différentes visites d’entreprises : Profil Laser 
                                                            Lemforder 
                                                            Tata Steel (lors de la visite du Gouverneur) 
      Plusieurs conférences : 
        - Jean-Charles LOUIS sur le projet Terra Lorraine. 
        - Patrick BAILLY sur la situation de l’Industrie Automobile. 
        - Marc ENDERSHEIM sur Lemforder. 
        - Madame FESTOR sur la société de réinsertion Valo à Florange. 
        - M. POLIDORI sur la rénovation de l’Habitat Social dans la Vallée de la Fensch. 
        - Aurélie ALVES sur l’Office du Tourisme de Val de Fensch. 
        - Catherine HOUPERT sur la S.L.E.B. 
        - M. SEKKER de Michelin  sur les pneumatiques : Fabrication et actualités 
technologiques. 
        - M. ARCHEN de LORVAL sur la valorisation des déchets. 
        - Aux quelles il faut ajouter les conférences statutaires de Muriel et Paul. 
      Participation de 5 membres du  club à l’opération 3E, en Avril 13, au Lycée Colbert. 
 
 
5 – Camaraderie- Convivialité : 
 
     - Soirées d’été : A la Chartreuse chez Patrick BAILLY, le 20.07.12. 
                               Au chalet de Roland REMMER, le 10.08.12 
                               Visite de l’Exposition 1917, au Centre Pompidou, le 25.08.12. 
     - Soirées et dîners avec conjoints : 
        Soirée Beaujolais le 23.11.12. 
        Soirée Saint Nicolas avec enfants et petits enfants, le 08.12.12. 
        Dîner avec galette des rois et conférence de Jean-Yves BEGUE sur « Les peintures 
sujettes à polémiques », le 11.01.13. 
        Dîner avec conférence sur les abeilles, le 23.03.13.au Crève Cœur, à Thionville. 
        Dîner à la Bergerie à Rugy, le 24.05.13. 
     - Soirées « Coin du Feu » 
      - Sortie dans les Vosges, au Donon, les 15 et 16.06.13. 



         
 
      - Participations aux manifestations des clubs du Secteur 5 (Hagondange, Thionville 
Porte de France, Thionville). 
 
 
 
6 – Effectifs : 
         
      - Intronisation de deux nouveaux membres : Catherine HOUPERT et Peggy MOCA. 
      - Il faut relever le travail de la Commission Effectifs qui s’est beaucoup investie 
dans la recherche de membres potentiels, mais dont les efforts n’ont malheureusement 
pas abouti. 
 
 
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. 
      - Elaboration de l’annuaire/trombinoscope des membres du club, qui a été finalisé et 
imprimé fin septembre 13. 
 
      En externe : 
      - Publications d’articles dans la presse locale sur : 
           Le 50eme anniversaire 
           Remise de chèque à Noël de Joie. 
           L’inauguration de la salle d’éveil des sens et de relaxation à l’IME « Les 
Primevères » 
           L’inauguration de la serre pédagogique au Foyer pour handicapés de l’Abbaye du 
Justemont. 
           La visite des EGE, Nord Américains, lors de la soirée d’adieux à Thionville. 
           La Passation de Pouvoirs de fin juin 13. 
       - Publications d’articles dans le magazine « Le Rotarien » sur : 
            L’IME « Les Primevères » 
            La serre pédagogique du Foyer de l’Abbaye du Justemont. 
            L’exposé sur la Paix, par Pierre ZOSI, au Collège Jacques MONOD. 

 - La plaquette sur le 50eme anniversaire du club 
 

 
   8 - Rappel des moments forts de cette année rotarienne : 
 
       - Le 50eme anniversaire de la création de notre club, le 20.10.12, qui a été une belle 
manifestation qui a réuni 170 personnes, dont une délégation de notre club contact de 
Bayreuth, des membres des clubs voisins, le Gouverneur et des élus locaux. 
        - Les décès de Charles FROEHLICH, Président Fondateur du club et d’Yvon 
BALDO, à quelques jours d’intervalle, au mois de janvier. 
        - A souligner, les nombreuses présences du Gouverneur Bernard THIBAUT, à nos 
manifestations (5 au total) 
         - Remise de quatre PHF, au cours de l’année : Claude SCHOUMAKER, Patrick 
KLEINBERG, Michel BENTZ (PHF 3 S) et Jean-Paul CHARTON (PHF 2 S). 



 

  ROTARY CLUB HAYANGE - COMITE 2014-2015 
 Fonction en titre Suppléant Membre Membre 

Président HODGSON Paul    
Président élu BRUGNAGO Pierre    
Président nommé     
Past Président KLEIN Armand    
Secrétaire HOUPERT Catherine     PRODENT Jean-Jacques               
Trésorier SCHOUMAKER Claude    
Protocole HANRION Pierre             TRELA Richard BRUGNAGO Pierre  
     

RESPONSABLES COMMISSIONS PERMANENTES 
 Fonction en titre Suppléant Membre Membre 

Commission Actions     
 Intérêt Public REMMER Roland                            HANRION Pierre  
 Professionnelles OLLIO Antoine             CHARTON Jean-Paul               CHOMEL Loïc  
 Internationales BOMBARDIER Jean-Jacques    

Commission Administration du club PRODENT Jean-Jacques                
Commission Effectif CHARTON Jean-Paul             BAILLY Patrick               KLEIN Armand               BENTZ Michel 
Commission Fondation BENTZ Michel             MOUGEOT Dominique   
Commission Relations Publiques REMMER Roland             MAUFREY Benoît   
     

RESPONSABLES SOUS-COMMISSIONS 
 Fonction en titre Suppléant Membre Membre 

Contact Bayreuth CHARTON Jean-Paul             BENTZ Michel               SCHMIDT Thierry  
Jeunesse-Relation Rotaract BRENNEMANN Christian                
Ryla BENTZ Michel    
Conseiller Jeunesse MOCA Peggy             GODFROY Claude   
Programmes BENTZ Michel                

 


