
                       

   

OBJET : Soirée d’été avec conjoints et passation de pouvoir du 3 Juillet 2020 

Présents : 14 membres, 12 conjoints  

Invités :  

Cyril FRADIN invité par Déborah DAUSSE KLUGER  

Gérard DESBOEUFS invité par les Rotariens chasseurs des 4 Seigneurs  

Elise et Christiane invitées par Armand KLEIN 

Agnès et Arthur invités par Roland REMMER 
 

 Accueil par Bernard LEHALLE protocole 2020-2021 : 

Au nom du comité du club le protocole remercie Christiane et Patrick BAILLY .Avec 

générosité et amitié ils nous accueillent comme chaque année en ce lieu bucolique de la 

Chartreuse. Ce soir se déroulera la cérémonie de « transmission de collier » qui remplace la 

soirée de passation de pouvoir initialement programmée mi-Juin à La Forêt à Amnéville et 

annulée à la suite des mesures sanitaires. 

Notre nouveau président Patrick KLEINBERG souhaite que cette soirée soit festive et 

décontractée, les discours plus officiels étant réservés à l’occasion de la visite  de notre 

gouverneur 2020-2021 Patrick VILAIN membre du R.C. Epinal Image. 

Le protocole souhaite la bienvenue à tous les participants à cette soirée (Rotarienne et  

Rotariens et leurs conjoints ainsi que nos invités). 

 

 Citation du jour : « Petite pluie de Juillet ensoleillé emplit caves et greniers » 

 

 Ephéméride de cette journée du 3 Juillet  :  

- Semaine N° 27, le 3 Juillet est le 185ème jour de l’année 2020 et le jour de la fête de Thomas 

et Hyacinthe   

- Cela s’est passé un 3 Juillet : 

3 Juillet 1945 : Le premier prix Goncourt décerné à une femme est attribué à Elsa TRIOLET 

pour son recueil de nouvelles « Le premier accroc coût 200 Francs » 

3 juillet 1998 : 

Au stade de France , l’équipe de France bat l’Italie en quart de finale de la coupe du monde 

de football après un score nul après le temps réglementaire et les prolongations et 4 buts à 3 

à l’issue de la séance de tir aux buts ; l’équipe de France remportera la coupe du monde le 

12 Juillet contre le Brésil. 
 

        Rotary Club Hayange  

https://www.rotary-district1790.com/sites/default/files/styles/plein_ecran/public/img-blason/hayange.jpg?itok=Zi4RyR4B


 Rappel des  anniversaires de fin Juin : le 22 Dominique MOUGEOT, le 23 Loic 

CHOMEL, le 24 André DESCHRYVER et Patrick BAILLY, le 27 Pascal RIFF, le 28 Pierre 

BRUGNAGO (qui a offert le champagne lors du déjeuner statutaire du 24 Juin)  
 

 Passation de pouvoir ou « transmission de collier » du 3 juillet 2020 

La cérémonie de passation de pouvoir entre le Past Président 2019-2020 Thierry Michel et le 
nouveau Président 2020-2021 Patrick Kleinberg avec la participation des 2 protocoles (Jacky 
BOMBARDIER année 2018-2020 et Bernard LEHALLE année 2020-2021),  s’est déroulée dans 
un climat très convivial.  

Thierry Michel, a souligné les actions marquantes de sa présidence (Foire aux vins, Bébés de 
Noel, les Mimosas de la Vie,…) et remercié pour leur action efficace lors du confinement lié 
au COVID 19, les membres du club qui ont apporté leur soutien aux associations et aux 
EPHAD de la vallée de la Fensch par la mise à disposition de visières, de crèmes hydratantes  
pour les mains, d’essuie mains et la confection de plateaux repas. 
Patrick Kleinberg a présenté son nouveau comité auquel il a remis les pins rotariens de 
fonction (trésorier, protocole, secrétaire). Il a fait part de son intention d’axer les actions du 
club dans le domaine professionnel en apportant notamment une aide aux jeunes méritant 
pour les aider à mieux s’insérer dans la vie professionnelle dans le contexte économique qui 
s’annonce difficile. Les actions phares du RC Hayange dans le domaine caritatif et 
humanitaire seront reconduites (foire aux vins, bébés de Noël, mimosas, etc.). Il appelle 
d’ores et déjà tous les sympathisants du club qui partagent les valeurs du Rotary à le 
contacter en laissant un message sur la page Facebook. 

La soirée s’est poursuivie dans une ambiance chaleureuse, amicale et respectueuse des 
gestes barrières autour de l’excellent repas préparé par La Chartreuse. 

            
                                                                                   Michel BENTZ 
                       

 




