
 

 

 
 

Compte-rendu de la réunion du comité et du bureau  
le Jeudi 10 août 2020 au Remotel de Knutange 

 
 
Présents : Patrick KLEINBERG, Thierry MICHEL, Bernard LEHALLE, Déborah DAUSSE KLUGER, 

Jacky BOMBARDIER, Pascal RIFF et Roland REMER. 

 
Excusés : Michel BENTZ, Antoine OLLIO, Estelle PERIOLI, Richard TRELA, Pierre BRUGNAGO, 

Armand KLEIN, Loïc CHOMEL et Georges DODU. 

 

Ordre du jour : 

1. Adoption du compte-rendu de la réunion Comité-Bureau du jeudi 30/07/2020, transmis 

par le secrétaire M. BENTZ à tous les membres par mail du 05/08/2020. 

Adopté à l’unanimité 

2. Trésorerie : Le trésorier fait le point sur la situation de trésorerie ; il est mandaté par le 

comité pour faire les relances des cotisations impayées et l’envoi des demandes de 

subventions aux acteurs économiques. 

 

3. Réunion des présidents du Secteur 5 : commentaires sur la réunion des présidents du 

Secteur 5 du 18/08/2020, suivant le compte-rendu établi par l’adjoint du gouverneur (ADG) 

et transmis par le président P. KLEINBERG à tous les membres par mail du 22/08/2020 (voir 
CR ci-joint et/ou en totalité avec les annexes sur le site internet : 
https://www.rotaryhayange.fr/fs/Root/ek347-18082020-Reunion-presidents_Secteur-

5.pdf). 

Le Rotary club de HAYANGE soutient l’action "Jetons le Cancer" du District 1790 à hauteur d’un 

kit de 500 euros. Elle sera programmée le 6 février 2021. 

 

Le Rotary club de HAYANGE a relayé l’action du district pour le Liban sur son site Internet à la 

rubrique « Actualité ». 

4. Site internet : finalisation et publication du site sur les moteurs de recherche. 

 

Patrick KLEINBERG dit sa satisfaction de constater que la création du site Internet actée lors 

du comité du 30 juillet soit effective. Le RC Hayange dispose désormais d’un outil de 

 

Club de HAYANGE 

KLEINBERG

KLEINBERG
le jeudi 10 septembre 2020



communication de grande qualité qui permet au grand public de découvrir le club et aux 

adhérents d’avoir un accès privilégié : 

• L’accès principal donne des informations d’ordre général ; 

• Les sous-pages : 

o Documents administratifs : vous y retrouverez les statuts, RI et autres 
documents de gestion ; 

o Documents comptables : les bilans financiers ; 

o Comptes rendus des réunions : un historique de tous nos PV des assemblées 

générales et des passations de pouvoirs ainsi que les PV des réunions du 

Comité et bureau ainsi que des commissions de l’exercice en cours ; 

o Gestion des cotisations : ils peuvent télécharger le RIB de l’association, un 

lien internet qui donne accès au paiement des cotisations par carte bancaire 

ainsi que l’historique des cotisations semestrielles. 

5. Convention de partenariat : présentation du projet d’une convention de 

partenariat publicitaire. 

 

La convention présentée par le président est adoptée à l’unanimité. Le comité propose 
que les membres fassent des propositions de prospects (sociétés, entreprises, commerçants, 
artisans…) susceptibles de nous rejoindre. 
 

6. Séminaires de formation du District 1790 : situation des inscriptions des membres. 

 

• Le samedi 12 septembre 2020 à 9 h 00 à l’hôtel IBIS Style Nancy Sud - 8 Allée de la 

Genelière, RN 57, 54180 Houdemont  

3 participants pour le RC Hayange : Estelle PERIOLI, Thierry MICHEL et Patrick 

KLEINBERG. 

 

Formation des secrétaires, 

Formation des trésoriers, 

Formations des protocoles, 

Formation à la prise de parole, 

Formation YEO (responsable jeunesse). Formation obligatoire pour la 

certification du club. 

 

• Le Samedi 26 septembre de 9 h 00 à 12 h 30 au Novotel, 2 rue du Vair – 54520 LAXOU 

3 participants pour le RC Hayange : Richard TRELA, Bernard LEHALLE et Patrick 

KLEINBERG. Il est encore possible de s’inscrire en contactant Patrick avant le 15 

septembre 

L’image du Rotary passe surtout par les Rotariens. Ils doivent donc bien en connaître 

les fondements pour pouvoir en parler avec discernement. De plus, il s'agit de donner 

à chacun d’entre eux des références et des informations pour guider sa conduite et 

vraiment « faire du Rotary ». Le séminaire est en outre une excellente opportunité de 

rencontrer des Rotariens d’autres clubs et d’échanger nos bonnes pratiques. 

• Le samedi 3 octobre 2020 à 9 h 00 à l’hôtel IBIS Style Nancy Sud - 8 Allée de la 

Genelière, RN 57, 54180 Houdemont 



Le président précise qu’il est indispensable que le RC Hayange soit représenté à la 

formation Fondation. qui est obligatoire pour la certification du club. Thierry MICHEL 

et Pascal RIFF représenteront le club. 

Communication et relations publiques 

Effectifs 

Fondation  

Action professionnelle 

Rattrapage YEO. 

 

7. Réunion statutaire du 14/10/2020 : mise en place de l’organisation ; validation de la liste 

des invités et de la projection du diaporama sur la stratégie du club 2020-2021 (voir 
diaporama en pdf annexé) faisant suite à la mise en place de l’action Covid-19. 

 

Le comité dresse la liste des 47 invités, une invitation leur sera adressée par courriel. Le 

diaporama est validé par le comité. 

8. Divers : 

a. Calendrier rotarien ; 

• Septembre 2020  
• Jeudi 10 septembre : réunion du comité et du bureau  

• Samedi 12 septembre 2020 : Séminaire de Formation des Bureaux Elus (Secrétaire, 

trésorier, protocole, YEO, correspondants jeunesse des clubs et inclus une formation 

leadership) – Lieu : Ibis Houdemont 

• Vendredi 18 septembre : Remise du chèque du Secteur 5 au CHR Metz Thionville à la 

suite de l’opération « Les Mimosas de la Vie » le samedi 1
er

 Février 

• Vendredi 25 Septembre : Foire aux Vins au centre E. LECLERC de Fameck  

• Samedi 26 septembre 2020 : Formation initiale et continue des Rotariens – Lieu : 

Novotel Nancy Laxou 

• Octobre 2020 
• Samedi 3 octobre 2020 : District 1790 Séminaires Communication et relations 

publiques - Effectifs - Fondation – Lieu : Ibis Nancy Houdemont 

• Jeudi 8 Octobre : réunion du comité et du bureau 

• Mercredi 14 Octobre : invitation à notre déjeuner statutaire des représentants de 
nos partenaires et bénéficiaires de notre opération COVID-19 ainsi que des 

partenaires de nos autres actions annuelles (par exemple les Bébés de Noel avec 

notamment le SMV Service Militaire Volontaire) et futures (ex : établissements 

scolaires du second degré)  

• Mercredi 21 octobre : conférence d’Aude BECKER invitée par Déborah DAUSSE 

KLUGER  sur la kinésiologue et la pratique en soins énergétiques  

• Mercredi 28 Octobre : conférence statutaire de Bernard LEHALLE  

• Novembre 2020 
• Mercredi 4 Novembre : visite du Gouverneur  

• Jeudi 12 Novembre : réunion du comité et du bureau 

• Jeudi 3 Décembre : réunion du comité et du bureau 

• Samedi 5 Décembre (date à confirmer) : opération Bébés de Noel 

• Samedi 5 décembre 2020 : Rattrapage séminaire Fondation et Gestion de Fonds - 

Lieu: Metz 



• Mercredi 9 Décembre : Assemblée générale du club  

 

b. Foire aux Vins E. Leclerc  

Patrick KLEINBERG précise que la foire aux vins du centre commercial Leclerc de Fameck 

est annulée sous sa forme traditionnelle pour cause de COVID 19. Elle se déroulera sur 3 

journées, les modalités d’organisation et de participation du rotary sont en cours de 

négociation. 

c. Article de presse dans le RL  

Le président a sollicité le RL pour un article présentant les actions du club. Un reporter est 

venu à la réunion statutaire du 09/09/2020 pour prendre une photo des membres 

présents. L’article devrait paraitre dans les prochains jours. 

d. Projet de roman participatif  

Le comité acte le principe d’une rencontre avec le conteur Christian Hermann à l’initiative 

du projet à l’occasion du 4 novembre. 

 

e. Préparation de la venue du gouverneur le 04/11/2020. 

L’organisation sera arrêtée lors de la prochaine réunion du comité.  

 

9. Date et horaires de la prochaine réunion mensuelle du comité et bureau : le jeudi 8 octobre 

2020 à 18 :30 au Remotel. 

 

La réunion est close à 20h30 l’ordre du jour est épuisé les membres également. 

 

         Bernard Lehalle 
 


