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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE PASSATION DE POUVOIR  

du  Vendredi 29 Juin 2012  
 

 
Président : Patrick KLEINBERG  
Président élu : Jean-Jacques PRODENT  
Protocole : Maurice AMBROSINI  
Secrétaire : Claude DEBRIL  
 
Membres présents : 26. Beaucoup de conjoints et Mmes Jeanine JOUANNEAU,  Louise 
LUDWIG,  Marie-France THOMAS.  
 
Notre Protocole salue les anniversaires de Benoît MAUFFREY et Pierre BRUGNAGO,  avant 
de nous livrer sa citation du jour : « La plus parfaite éducation consiste à ce que le disciple 
arrive à se passer du maître » (Robert SABATIER) 
 
   ------------------------------------------------------------------ 
 
 
Le Président en exercice 2011/2012 prend alors la parole pour ouvrir cette cérémonie de 
Passation de Pouvoir.  
 
Allocution de Patrick Kleinberg, Président 2011/2012 : 
                                                            voir en annexe 1. 
 
 
Puis Patrick Kleinberg remet son collier à Jean-Jacques Prodent, nouveau Président du Rotary 
Club de Hayange pour l’année 2012/2013. 
 
Jean-Jacques prononce à son tour son allocution d’entrée en fonction : 
                                                             voir en annexe 2. 
 



Au cours du dîner, les programmes prévisionnels pour l’année 2012/2013 et le programme 
détaillé de la rencontre avec le Club de Bayreuth ayant été envoyés ou remis à chacun, il est 
annoncé que le tableau des participations sera diffusé par mail avec réponse souhaitée le plus 
tôt possible pour faciliter le travail des organisateurs.  
 
Par ailleurs la participation à la visite de la Sté PROFIL LASER le mercredi 4 Juillet 2012 à 
10 h 30 est rappelée. Il y a 14 inscrits à ce jour. 
 
Après le verre de champagne que nous ont offert Jean-Jacques Prodent et  Benoît Mauffrey,  
et que nous remercions, la soirée s’est achevée vers minuit dans la plus grande convivialité.  
 
 



1 
 

          
 
 
Mes cher(e)s ami(e)s, 
Cher futur président Jean-Jacques, 
 
Aujourd’hui l’heure est aux bilans, aux remerciements et aux réflexions. 
 
Voici un an que vous m’avez confié la mission et le privilège de la Présidence du Rotary 
Club de Hayange. 
J’ai relu récemment le discours prononcé il y a un an et feuilleté l’agenda que je vous avais 
remis lors de la passation de pouvoirs pour vérifier si le programme que je vous avais 
proposais était réalisé. 
 
Mon objectif était que cette année rotarienne s’inscrive dans le recrutement, l’amitié, 
l’action, le plaisir, le partage, la fête et la simplicité tout en construisant sur les fondations 
du passé. 
Je pense sans fausse modestie avoir pu vous faire partager, à quelques exceptions près, 
les différents temps forts de notre année rotarienne. 
 
Mon action principale était axée sur le recrutement. Je souhaite encore une cordiale 
bienvenue à nos nouveaux membres, Muriel Cognot, Olivier RECH, Vincent Nourdin et 
Jérôme Millière, ainsi qu’à leur conjoint et remercie leurs parrains respectifs pour leur rôle 
dans la vie de notre Club. 
 
Nos statistiques auraient dû être plus que positif, mais nous n’avons fait que stabiliser 
notre effectif à une quarantaine de rotariens, puisque nous avons fait face à 4 démissions 
ou mutations, en nommant Jacques Thiriat, Sylvie Desboeufs, Laurent Marx et Alain 
Louhichi. Dans l’analyse de ce résultat, malgré les sortants, j’ai pu observer que les liens 
se sont nettement renforcés et que tout le monde s’est serré les coudes pour renforcer 
l’ambiance et l’amitié. 
 
Durant ces dernières années, notre club a dû faire face à certaines turbulences qui n’ont 
pas laissé insensible certains d’entre vous.  
Grâce au travail et à l’implication réalisés par notre past-présidente Claude Schoumaker, le 
club a su surmonté toutes ces différentes épreuves, et c’est dans cette continuité que j’ai 
axé mon objectif sur l’amitié et la fraternité avec l’assurance que ces épisodes ne sont plus 
que mauvais souvenirs. 
 
L’amitié est une fleur fragile. Elle ne peut se développer et subsister que dans un 
environnement ou une ambiance favorable.  
L’amitié suppose tout d’abord l’estime mutuelle. 
Il faut ensuite que chacun, individuellement et collectivement, respecte l’ami rotarien, ses 
sentiments, ses droits, ses idées. Respecter l’ami signifie que l’on obéit, dans ses relations 
avec lui à quelques règles et que l’on y accepte quelques contraintes. 
Il est inévitable et d’ailleurs sain que des amis aient sur nombre de sujets, des points 
différents, il faut éviter d’en débattre si cela est inutile. 

PASSATION DE POUVOIR 
(discours de Patrick Kleinberg, 29 juin 2012) 
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Il ne suffit pas de ne pas détruire l’amitié, il faut le construire.  
Le Rotary est une grande famille, message que j’ai reçu de mon parrain sénégalais Jean-
Marie, alors soyons et restant frère, et montrant notre présence auprès de l’ami quand il en 
a besoin. 
 
Je terminerai ce chapitre en citant une phrase tiré du « Petit Prince » 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 point de marchands d’amis, les hommes n’ont 
plus d’amis. » 
 
Il faut se tendre la main, sans fermer les doigts. Le bon sens qui se trouve en chacun de 
nous, nous sauvera du fatalisme. 
 
Sur un sujet plus contractuel, je vais vous communiquer sans rentrer dans le détail, les 
temps forts qui ont cadencé le rythme de notre année rotarienne : 

- La collecte alimentaire en produits surgelés et en conserves pour laquelle, comme 
les années précédentes nous avons pu compter sur le concours de Roland et de sa 
famille, 

- En décembre les organisations de la Saint Nicolas et des Bébés de Noël ainsi que 
les coins du feu toujours sous la responsabilité de nos amis Charles et Robert, sans 
oublier la fameuse soirée galette des rois 

- La visite de notre Gouverneur Claude Fabbro qui à travers ses qualités humains a 
toujours été présent et d’un grand soutien tout au long de cette année rotarienne.  

- Les nombreuses conférences et visites aussi riches que variées et de grandes 
qualités, orchestrées de main de maître par nos amis Michel et Jean-Jacques. 

- On se souviendra également longtemps de notre voyage berlinois à l’occasion du 
jumelage avec le notre club ami de Bayreuth 

- Sous l’impulsion de Muriel, 1.000 € dans le cadre de l’opération « coup de pouce » a 
été remis en présence du Gouverneur à une étudiante pour un stage au Canada 

- Le Ryla qui a mis en avant notre club pour avoir envoyé 5 jeunes guidés et 
accompagnés par nos amis Pierre Zosi et Michel Benz 

- Muriel et Claude Godfroy se sont fortement impliqués dans l’accueil de notre student 
exchange américain qui est reparti dernièrement dans son pays avec des souvenirs 
impérissables 

- L’organisation de la soirée théâtrale a clôturé cette saison rotarienne, et a permis de 
récolter un bénéfice de 500 € que mon successeur aura plaisir de remettre à la 
jeune élève malvoyante, pour lui permettre d’acquérir du matériel informatique 
adapté à sa situation 
 

Je tiens à remercier tous ceux d’entre vous qui ont cru en ces actions et qui m’ont 
soutenu durant plusieurs mois afin de faire de ces actions une réussite collective. 
Durant cette année, vous n’avez pas compté vos efforts, soyez-en remerciés, votre 
cœur et votre sens du partage ont été amplement récompensé au travers des résultats 
qui ont été supérieurs à nos espérances. 
 
Je remercie l’ensemble de mon comité, à qui j’ai eu si souvent recours, et tous ceux qui 
m’ont permis de piloter notre club durant cette année ainsi que pour leur indulgence 
pour cette fin de mandat, où je n’ai pas pu être toujours présent aux réunions 
statutaires. 
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Un grand merci, tout particulier à nos ainés pour leur assiduité et leur implication 
spontanée dans l’action, emmenaient par leur leader et président fondateur Charles 
Froehlich. Grâce à Charles, j’ai pu bénéficier de conseil avisé et précieux d’une 
personne entièrement voué et dévoué aux valeurs rotariennes, pour son sens du devoir 
et par le don de soi, hors commun, qui doit rester pour tous les jeunes rotariens 
l’exemple à prendre pour réussir pleinement une vie rotarienne. 
 
Je n’oublie pas mon épouse Bernadette (sinon c’est elle qui me le rappellera !!) qui a 
été présente à mes côtés tout au long de cette année. 
 
Aujourd’hui, nous sommes tous récompensés, les moments privilégiés d’échanges et 
de partages dans l’action nous ont permis de mieux nous connaître, je pense à cet 
instant à nos jeunes recrues, de mieux nous apprécier tant dans notre implication, notre 
enthousiasme et notre générosité. 
 
Je vous remercie chaleureusement et je n’oublierai pas d’y associer vos épouses et 
compagnes, pour votre dévouement et engagement au service de notre cher Club 
rotarien d’Hayange et du Rotary International.  
 
Maintenant cher Jean-Jacques, ton jour est arrivé. Il est venu pour moi le moment de te 
passer le flambeau en devenant ainsi le nouveau président. 
 
Je ne doute pas un instant de la réussite de ta mission et je suis certain que tu disposes 
de toutes les qualités requises pour mener à bien la destinée de notre club  
 
Au nom de tous nos membres, je formule les vœux plus sincères pour que nous 
conduises encore plus loin sur le chemin de la réussite. 
 
Au coup de cloche du Chef de Protocole, j’aurai l’honneur de te transmettre ce collier 
chargé d’un passé légendaire en te demandant déjà d’en prendre grand soin. 
 
Je te souhaite bonne chance et bon courage pour cette nouvelle année rotarienne qui 
démarre. 
 
Encore, tous mes remerciements à toutes et à tous, et bon vent pour notre club.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROTARY CLUB HAYANGE 
 
PASSATION DE POUVOIRS DU 29 Juin 2012  à Amnéville 
 
Discours de  JEAN  JACQUES  PRODENT,  PRESIDENT pour l’année  2012/2013  
 
 
 
Chers amis, 
 
 
Je ne vous cacherai pas que c’est avec une certaine émotion que j’ai reçu, de la part de Patrick, 
ce collier, qui marque le début de ma présidence de notre club. 
C’est un grand honneur et j’essaierai d’être à la hauteur de la tâche qui m’attend. 
 
 
Cette prise de fonction m’amène, dans un premier temps, à adresser quelques remerciements : 
 
  - Tout d’abord à vous, les membres du club, qui m’avaient accordé votre confiance, en me 
désignant à la future présidence 2012/2013, il y a maintenant deux ans et demi, en acceptant 
de m’élire Président Nommé. 
  - Remerciements à mon parrain, Claude DEBRIL, qui m’a fait connaître le Rotary et le club 
d’Hayange ; qui a proposé mon admission et qui m’a tout de suite mis le pied à l’étrier en me 
faisant assurer la fonction de secrétaire adjoint. Claude m’a donné de nombreux conseils et a 
vraiment joué son rôle de parrain. 
  - Et enfin, mes remerciements aux Présidents avec lesquels j’ai travaillé, en tant que 
secrétaire. 
Je citerai, dans l’ordre, Michel, Sylvie, Claude et Patrick, avec lesquels j’ai appris et progressé 
dans le monde du Rotary et auxquels j’ai essayé d’apporter toute l’aide et le service qu’on 
attend d’un secrétaire de club. 
 
 
Je me dois d’évoquer maintenant la nouvelle année rotarienne 2012/2013. 
 
Dans un premier temps, je vais vous rappeler la composition du Comité, des Commissions et 
Sous- Commissions, qui vont œuvrer  à la bonne marche du club. 
         « Lecture du Tableau »…………….. 
Vous constaterez que des nouveaux membres ont été intégrés dans cet organigramme. 
J’attends beaucoup d’aide et d’implication de la part des membres qui font partie de ce 
Comités et des Commissions, tout en étant bien conscient que ce n’est pas toujours facile 
d’être disponible pour les rotariens encore en activité et qui ont une charge de travail très 
lourde, notamment en cette période difficile. 
 
Cette année est l’année du 50eme Anniversaire du club, que nous fêterons le 20 octobre 2012, 
50 ans, jour pour jour, après la remise de la Charte de la création du Rotary Club de Hayange. 
Les membres fondateurs, qui sont encore présents au club, seront mis à l’honneur. Ils sont 
encore quatre : Charles FROEHLICH, le Président Fondateur, Jean BAUDIN, Georges 
DODU et Pierre ZOSI. Ce 50eme Anniversaire les concernera en premier ; cette 
commémoration leur rendra hommage. 
Michel BENTZ préside la Commission, en charge de l’organisation de ce 50eme 
Anniversaire, et je le remercie, ainsi que tous les membres faisant partie de celle-ci, pour le 
travail qui a déjà été réalisé et qui reste à faire pour offrir au club une belle fête inoubliable. 
Nous recevrons, en même temps, notre club contact de Bayreuth, qui pourra ainsi participer à 
la soirée du 50eme Anniversaire et j’adresse aussi mes remerciements à Jean-Paul CHARTON 
pour son travail de préparation consacré à la visite et au séjour de nos amis allemands. 
 
 



 
 
 
 
 
Enfin, je voudrais évoquer les orientations et actions de notre club, que nous envisageons pour 
l’année à venir. 
Dans un esprit de continuité entre les différentes présidences, les orientations du club seront 
toujours axées : 
  - Sur les effectifs ; il est impératif que nous recherchions de nouveaux membres, eu égard 
aux départs possibles de quelques membres, en raison de leur éloignement. C’est une question 
de dynamisme, voir même de  survie du club. Nous comptons beaucoup sur les nouveaux 
membres, afin d’attirer leurs connaissances dans notre club. 
  - Sur la camaraderie et la convivialité, au sein du club, pour maintenir une bonne ambiance ; 
que tous les membres se sentent bien dans notre club ; ce qui permettra de mieux fidéliser les 
membres et d’avoir une présence plus assidue à nos réunions et aux différentes manifestations. 
 
Si cette future année est consacrée au 50eme Anniversaire, nous ne délaisserons pas les 
actions que doit mener, tout au long de l’année,  chaque club rotarien. 
Comme les années précédentes, nous renouvellerons nos actions en faveur des associations 
caritatives locales, telles que l es « Bébés de Noël », les opérations « Conserves » et 
« Surgelés ». 
Les bénéfices que nous pourront tirer des manifestations organisées dans le cadre du 50eme 
Anniversaire, seront réservés pour aider l’IME « Les Primevères » de Knutange, qui s’occupe, 
entre autre, d’enfants autistes. 
Nous continuerons nos actions orientées vers la jeunesse : Student-Exchange, RYLA, Bourse  
« Coup de Pouce » pour aider de jeunes étudiants. 
Claude DEBRIL, également en charge des programmes, travaille sur des projets de visites et 
de conférences, et ce, dans le cadre de l’action « Professionnelle ». 
Et, bien sûr, toute idée d’action que vous pourriez proposer, sera la bienvenue. 
 
 
 
 
Pour terminer, je souhaite vous rappeler que, selon les vœux du futur Président du Rotary 
International, Sakuji TANAKA, cette année 2012/2013, est axée sur « La Paix par le Service » 
C’est la devise que vous retrouverez sur le logo officiel du Rotary et, selon le Président, la 
paix est un objectif qui peut-être atteint grâce au service. 
 
 
Dans le message délivré par Sakuji TANAKA, je citerai trois extraits, que je vous invite à à 
méditer et à suivre, à la fois au sein du club et dans votre comportement de citoyen : 
 
  « Le service à autrui est au cœur de l’engagement rotarien. Au quotidien, il se transforme en 
un mode de vie propice à la solidarité et à la bonne volonté. En adoptant une démarche 
tournée vers les autres, nous choisissons la Paix » 
 
  « Par le service, nous faisons preuve d’une plus grande tolérance et apprécions d’autant plus 
nos proches ; ce qui nous permet de mieux comprendre les autres, de porter un regard moins 
critique sur les gens et nous enseigne le respect mutuel sans lequel nous ne pouvons vivre en 
bonne intelligence ». 
 
  A titre personnel, nous aspirons à privilégier la coopération plutôt que la concurrence, 
l’intérêt commun plutôt que le gain personnel. Nous savons pertinemment que personne n’est 
parfait et que chacun a quelque chose à apprendre des autres ». 
 
BONNE ANNEE ROTARIENNE A VOUS TOUS 


