
 

                                                                                                    
 

 
 
ROTARY INTERNATIONAL 
CLUB D’HAYANGE 
 
DISTRICT 1790 
 
 
 

COMPTE RENDU DU DINER AVEC CONJOINTS 
du vendredi 21 Juin 2013  

Au Restaurant LA FORET à AMNEVILLE 
 

PASSATION DE POUVOIR 
 

 
Président : J.J. PRODENT  
Président élu : A. KLEIN 
Secrétaire : C. DEBRIL  
Protocole : M. AMBROSINI 
 
Membres présents à la permanence du19: 14. Présence extérieure de J.P.CHARTON à 
Hagondange le 31 Mai 2013. 
Participants au diner du Vendredi 21 Juin : 53 personnes. 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Evènements familiaux : En ce 21 JUIN nous saluons les anniversaires de Dominique 
MOUGEOT le 22 et de Loïc Chomel le 23….et puis…l’ETE et la Fête de la Musique… 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Citation du jour : « L’expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs » 
                               (Oscar Wilde) 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



A la surprise de beaucoup, pendant l’apéritif, Paul Hogdson et son épouse nous ont interprété 
quelques morceaux de leur répertoire, à l’occasion de la Fête de la Musique. Grand succès. 
Merci pour cet « extra » sur la terrasse. 
                                    
 
Le Président prend ensuite la parole  pour inviter Jean Paul CHARTON à le rejoindre afin de 
lui remettre son PHF 2 saphirs, après l’allocution en annexe, situant les mérites de notre 
ami...et la reconnaissance du Club. 
 
La PASSATION DE POUVOIR commence alors par le discours de Jean Jacques PRODENT  
Président sortant, qui rappelle les grands faits marquants son année. Voir en annexe. 
Puis il remet le collier et sa nouvelle barrette à Armand KLEIN, Président entrant. Dans son 
discours d’intronisation, en annexe, celui-ci remercie son Comité et le Club pour la confiance 
et l’amitié qui lui est faite, puis esquisse les grandes lignes de son année 2013/2014. 
 
Au cours du diner, quelques membres du Club de Thionville sont venus dans notre salle, nous 
chanter en chœur quelques chansons de notre enfance (Santiano,…). Pour leur rendre cette 
gentillesse, Paul et Helen Hogdson se sont alors rendus chez eux avec leurs instruments, 
accompagnés par beaucoup d’entre nous…. 
 
Enfin, quelques prochaines dates à retenir sont indiquées :  

- Samedi 29.06 : Assemblée de District à Bourbonne les Bains 
- Vendredi 19.07 : Diner avec conjoints à la Chartreuse de Patrick BAILLY. 

 
Nous nous sommes quittés vers 23H30. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ROTARY CLUB DE HAYANGE 
 
 
PASSATION DE POUVOIRS DU 21.06.13 
 
DISCOURS DU PRESIDENT SORTANT J.J. PRODENT 

 
 
Voilà chers amis, c’est une année rotarienne qui s’achève. 
 
Il y a un an, Patrick me cédait le collier de Président et, maintenant, c’est à mon tour de passer 
le témoin à Armand pour une nouvelle année 2013-2014. 
 
C’est souvent l’usage, pour un Président sortant, de faire état de ce qui s’est passé durant son 
année de présidence, mais, pour être bref, je vais éviter de vous narrer le déroulement détaillé 
de celle-ci. J’aurai l’occasion de le faire dans le cadre du rapport moral de l’année 2012/13 que 
je vous présenterai lors de la prochaine assemblée générale, au mois de décembre. 
 
Je me limiterai donc à évoquer les moments forts, ainsi que les principales actions de cette 
année écoulée. 
 
Les moments forts, pour moi, qui ont marqué cette année sont au nombre de deux : 
 
 * Bien sûr, il y a eu la célébration du 50eme Anniversaire de notre club, qui s’est déroulée 
dans la Salle Molitor, le 20 octobre 12, exactement 50 ans, jour pour jour, après la remise de la 
charte de création aux membres fondateurs, dont quatre étaient présents lors de cet 
anniversaire. 
Cette soirée a été une grande réussite et je remercie encore une fois Michèle et tous les 
membres qui se sont investis dans cette organisation.  
Il y a eu, aussi, l’édition d’une plaquette sur ce 50eme anniversaire, avec l’aide de nombreux 
sponsors, ainsi que la vente de champagne avec étiquette spéciale anniversaire. 
Grâce à tout cela, nous avons pu récolter des fonds qui nous ont permis de réaliser l’action que 
nous avons associée à cet anniversaire, à savoir aider l’IME « Les Primevères » pour la 
création d’une salle d’éveil pour enfants autistes ; je reviendrai sur ce point quand j’évoquerai 
les actions. 
 
 * Autre moment fort pour le club, mais moment très triste, fut les décès d’Yvon BALDO et de 
Charles FROEHLICH, notre Président Fondateur, dont la disparition nous a beaucoup affectés 
car nous perdions notre « Guide » et « l’Homme » qui avait été une des chevilles ouvrières de 
la création du Rotary Club de Hayange. 
 
J’ai une pensée particulière pour Yvon et Charles, empreinte de beaucoup de tristesse mais, 
toutefois, je suis content que Charles ait pu être présent lors de la célébration du 50eme 
Anniversaire et qu’il ait pu s’exprimer pour évoquer la création du club en 1962. Je sais qu’il a 
été très heureux de participer à cet événement et qu’il avait été très attentif à l’organisation et 
au déroulement de cette manifestation qui lui tenait à cœur. 

 
 
Je voudrais évoquer maintenant les principales actions que nous avons menées au cours de 
cette année. 
 
* Je reviens, en premier lieu, sur l’action avec l’IME « Les Primevères » de Knutange ; action 
liée au 50eme Anniversaire, qui a consisté à financer l’aménagement et l’équipement d’une 
salle d’éveil sensoriel et de relaxation pour des enfants autistes qui fréquentent cet 
établissement. 



Cette salle est entrée en fonction en Avril 13 et nous avons organisé une présentation officielle 
le 05.06.13. 
Nous avons demandé une subvention de District pour cette action. Nous avons appris, 
récemment, que notre projet était retenu et qu’il nous serait alloué un montant de 1.500 € pour 
1000 € demandés. 
 
* En interclubs, nous avons participé, avec le club d’Hagondange, au financement de 
l’équipement d’une serre pédagogique au Foyer pour handicapés de l’Abbaye du Justemont, à 
Vitry sur Orne. 
L’inauguration officielle de cette serre a eu lieu le 29.05.13 ; le presse locale a relaté 
l’événement. 
 
* Nous avons aidé le Collège Jacques MONOD, d’Hayange, pour permettre une représentation 
théâtrale, dont le thème portait sur l’antisémitisme et la montée du nazisme. 
Dans le domaine de la jeunesse, nous pouvons également citer l’intervention de membres de 
notre club pour l’opération « Entraînement aux Entretiens d’Embauche » et un exposé sur la 
Paix, fait, ce matin, par Pierre ZOSI, à des élèves du même Collège, Jacques MONOD, et ce 
dans le cadre de la semaine sur la Paix organisée par la Ville d’Hayange et aussi pour répondre 
au souhait du Président du Rotary International, Sakuji TANAKA, qui avait demandé que 
chaque club participe à une action sur la Paix, thème de son année de présidence. 
 
* Nous devrions aider un enfant malvoyant qui est élève à l’Ecole Jules Vernes d’Hayange- 
Marspich, en participant à l’achat d’un tandem afin de lui permettre de faire du vélo en étant 
accompagné ; Nous avions déjà participé, pour la même élève, à l’acquisition d’une 
imprimante compatible avec un ordinateur euro-braille. Ces aides étant liées aux soirées 
théâtrales qui ont eu lieu en Mai 2012 et Avril 2013, au Palace à Hayange. 
 
Cette année a aussi été marquée par l’admission au club de deux nouvelles Rotariennes : Peggy 
et Catherine. Ce qui a permis de multiplier par deux l’effectif féminin du club et de ramener le 
nombre de membres à 39 ; c'est-à-dire à la situation de début d’année 2012/13 
 
Elle a aussi été marquée par le gouvernorat de Bernard THIBAUT. Notre Gouverneur 2012/13 
a fait preuve de beaucoup de chaleur et de sympathie dans son rôle à la tête du District ; 
qualités que nous avons eu l’occasion de constater lors de ses nombreuses présences dans notre 
club ; nous l’avons vu à cinq reprises et, à chaque fois, il a très apprécié d’être parmi nous et 
nous a régulièrement félicité pour la convivialité et la camaraderie qui régnaient au sein de 
notre club et pour les actions que nous menions. 

 
Avant de passer le collier à Armand, je voudrais remercier les membres du Comité et tous les 
autres membres qui m’ont apporté leur aide durant cette année rotarienne. 
Je voudrais vous dire aussi que j’ai apprécié de remplir cette fonction de Président ; je dirais 
même que j’ai aimé et que je ne considère pas comme un soulagement d’en avoir terminé avec 
cette présidence. 
 
Toutefois, je ne vous cacherai pas que mon enthousiasme a parfois été tempéré par le manque 
d’implication de membres dans les actions, les manifestations, les visites qui étaient 
organisées. Je sais, ce n’est pas nouveau, mais je suis un peu déçu de n’avoir pas réussi à les 
motiver davantage, mais je souhaite que, pour la vie du club, l’implication et la motivation 
renaissent prochainement. 
 
Armand, je vais te remettre ce collier et te souhaiter bonne chance et te souhaiter, également, 
une année de présidence la plus sereine possible et très fertile en actions et projets. Tu peux 
compter sur mon aide pour mener à bien ta charge de nouveau  Président. 
 
 
 
 



Passation de pouvoirs Armand le 21 Juin 2013 

 

Chers amis, 

Le moment est arrivé d’assurer la présidence du Rotary Club d’Hayange à la suite de vous tous ou 
presque. Le collier que je porterai cette année contient le nom de tous ceux qui ont assuré cette 
fonction depuis maintenant 50 ans. Je m’efforcerai d’assurer de mon mieux cette fonction, avec 
votre aide et en particulier  celle des membres qui ont accepté de faire partie du comité. La première 
épreuve, je la vis  maintenant, en effet les discours ne sont pas ce que je préfère.  

Malheureusement, je suis le premier à prendre mes fonctions en l’absence de notre président 
fondateur Charles FROEHLICH et à cet instant nous avons tous une pensée pour lui et pour tous ceux 
qui par le passé ont fait partie de notre club. 

1°) Pour ne pas faillir à la tradition, je commencerai par adresser mes remerciements à 

- Mon parrain et selon l’expression mon « prédécesseur médiat » Georges DODU qui a tout 
fait pour que je devienne l’un des vôtres 

- A vous tous qui depuis 2005 m’avez accueillis 
- A tous les membres du comité qui acceptent de donner de leur temps pour m’accompagner 

dans la mission qui m’est confiée, qui Nous est confiée.  
A ce sujet j’adresserai des remerciements particuliers à Jean-Jacques qui après avoir assuré 
brillamment la présidence de l’année 2012 2013 a accepté de prendre une année de plus  la 
charge de secrétaire. Toutefois je relance à nouveau ce que j’ai appelé « l’appel au peuple » 
pour lui trouver un successeur qui accepterait de travailler dès cette année avec lui.  
Un grand merci aussi à Jean-Paul CHARTON qui en tant « qu’ancien » (cette expression étant 
une qualité dans ma bouche) m’a aidé dès le premier jour notamment pour la formation du 
comité. Il continue aussi à travailler avec nous pour l’organisation de l’échange avec notre 
club contact de BAYREUTH et l’organisation de la soirée LOCKSLEY à THIONVILLE en automne. 
Merci également à Michel qui prend en charge les programmes et la coordination de la 
soirée LOCKSLEY après avoir pris en charge avec la réussite que l’on connait les célébrations 
du 50ème anniversaire de notre club. 
Merci encore à Pierre HANRION qui malgré ses occupations professionnelles assurera cette 
année le protocole avec la bonne humeur qu’on lui connaît mais aussi comme nous avons 
déjà pu le voir avec sérieux pour l’organisation. 
Merci aussi à Claude SHOUMACKER, notre trésorière qui continue encore cette année son 
travail.  

- Mes remerciements aussi aux nouveaux membres qui accepteront dès leur arrivée de 
s’impliquer dans la vie et les actions du club. Je leur dis dès maintenant qu’ils peuvent à tout 
moment prendre part à nos réunions de comité. Ils peuvent aussi nous faire connaître toutes 
suggestions. 

2°) Quelques mots maintenant au sujet de l’année rotarienne 2013 2014. Vous connaissez déjà la 
composition du comité puisque vous l’avez approuvé au mois de décembre dernier. 



Cette année semble s’annoncer plus légère que la précédente : et oui on ne fête pas le 50ème 
anniversaire tous les ans, même si, à titre personnel, le 20 octobre 2013 aura son importance. 
Toutefois dès maintenant se profilent à l’horizon deux évènements importants : 

- Le premier c’est notre voyage en Allemagne à HEILDELBERG où nous serons accueillis par 
notre club contact de BAYREUTH à savoir les 4, 5 et 6 Octobre 2013. Jean-Paul nous en dira 
peut-être quelques mots tout à l’heure. Cela devrait être un succès vu le nombre 
d’inscriptions déjà enregistrées. 

- Le second c’est la Comédie Musicale LOCKSLEY au Théâtre municipal de THIONVILLE le 
samedi 16 Novembre 2013. 

Nous maintiendrons d’autre part nos évènements habituels, je pense notamment aux soirées d’été, 
vous pouvez déjà retenir la date du 19 Juillet 2013 date à laquelle nous nous retrouverons chez 
Patrick et Christiane BAILLY. Je pense aussi à nos actions de fin d’année comme les bébés de Noël et 
les actions « conserves » et « surgelés ».  

3°) Il n’est pas dans mes intentions de faire cette année une « révolution culturelle », je suivrai la 
ligne tracée par mes prédécesseurs quant aux orientations de notre club. Toutefois, comme cela a 
déjà été dit nous devons nous souvenir que nous sommes un club de professionnels. Je souhaiterais 
que cette année, nous puissions organiser des actions qui aillent dans ce sens. C’est bien de réaliser 
des actions caritatives mais ce n’est pas la seule vocation du Rotary. C’est pourquoi je vous demande 
de m‘aider pour aller dans ce sens et de faire des propositions au comité par rapport à cette action 
professionnelle. 

PAUL HARRIS définissait le Rotary ainsi, je cite : «  Le Rotary réunit les hommes d’affaires et de 
professions libérales différents par leur statut social, leur religion et leur nationalité en vue de 
renforcer la compréhension ainsi que la compassion, l’esprit de camaraderie et d’entraide ». A 
l’origine l’idée des fondateurs du Rotary était de promouvoir la solidarité entre hommes d’affaire. 

Nos préoccupations traditionnelles demeurent cependant : 

a) Les effectifs : je n’apprendrai rien à personne en rappelant que si notre club veut survivre 
nous devons attirer vers nous de nouveaux membres, mais comme cela a déjà été dit des 
membres qui participent à la vie et aux actions du club. Je suis pourtant l’un des premiers à 
rappeler qu’il faut aussi faire avec nos  obligations professionnelles. C’est pourquoi plus nous 
serons nombreux et plus tous pourrons nous partager la tâche. Il ne sert à rien d’être 
pléthore si les membres sont trop éloignés géographiquement et ne peuvent que rarement 
être présents. 

b) L’amitié et la camaraderie : je ne ferai que reprendre à mon compte ce qui a déjà été dit par 
mes prédécesseurs. En ce sens pour faire le lien avec le sujet précédent il est important de 
pouvoir participer aux réunions du mercredi à midi et aux manifestations organisées. Il est 
certes difficile d’être présent tous les mercredis et à toutes les manifestations. Mais encore 
une fois si nous sommes plus nombreux l’effort est partagé.   

Je vous remercie d’avance de toute l’aide que vous m’apporterez tout au long de l’année comme 
chacun de vous me l’a promis. 

Je vous souhaite une bonne année rotarienne à tous.  



 
 
 
ROTARY CLUB HAYANGE 
 
 
 
PASSATION DE POUVOIRS DU 21.06.13 
 
 
 
REMISE PHF 
 
 
 
Nous allons procéder, maintenant, à la remise d’un PHF.que nous n’avions pu remettre lors du 
dîner du 24 Mai 2013, en raison de l’absence de la personne concernée. 
 
Je demande à Jean-Paul CHARTON de me rejoindre. 
 
Jean-Paul, le Comité a souhaité te mettre à l’honneur et a décider de te remettre un PHF, avec 2 
saphirs. 
Cette distinction rotarienne récompense l’action et le comportement exemplaire de tout membre 
d’un Rotary Club. 
 
Tu  mérites cette distinctions car : 
 
  * Le club t’est reconnaissant de ton travail et de ton investissement dans l’organisation des 
rencontres avec notre club contact de Bayreuth, et ce depuis plusieurs années. 
La préparation et le déroulement de ces rencontres ont toujours été parfaits et n’ont jamais laissé 
la place à l’improvisation et, en plus, tu as su faire en sorte que l’amitié entre nos deux clubs soit 
présente tout au long de ces retrouvailles. 
  * Par ailleurs, nous saluons ton implication dans la recherche de nouveaux membres, en 
essayant de mettre en place une stratégie d’approche des candidats potentiels et en faisant un 
point régulier sur l’état des investigations. 
Je sais que tu es pleinement conscient que l’intégration de nouveaux membres est indispensable 
pour la vie du club et celui-ci te remercie pour le temps que tu passes à œuvrer en ce sens. 
 
 
Jean-Paul, je te remets ce PHF- 2 Saphirs et je suis heureux d’épingler, à ta boutonnière, cette 
distinction que tu mérites. 
 
 
 
 
 
 
   


