
 

 

 
 

Compte-rendu de la réunion du comité et du bureau  
le Jeudi 8 Octobre 2020 au Remotel 

 
 
Présents : Patrick KLEINBERG, Bernard LEHALLE, Michel BENTZ, Jacky BOMBARDIER  
Excusés : Jean-Paul CHARTON, Loic CHOMEL, Thierry MICHEL  Richard TRELA  
 

1 – Adoption du compte-rendu de la réunion du comité et du bureau du jeudi 
10/09/2020 diffusé à tous les membres le 11/09/2020 
Le compte-rendu est adopté par les participants  
 

2 – Point sur la trésorerie et suivi des demandes de subventions  
2.1 – Trésorerie Pas de remarques particulières relatives à la trésorerie    
2.2 - Demandes de subventions pour nos futures actions jeunesse et jeunes professionnels  
- Réponse de la CCI (Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services) de la Moselle : la 
date limite de dépôt des demandes de subventions pour l’année en cours est  le 30 Juin. 
Nous pourrons faire à nouveau une demande début 2021 
- La demande de subvention auprès de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat cosignée par 
Patrick BAILLY a été envoyée récemment 
- En ce qui concerne la demande de subvention auprès de la Communauté d’Agglomération 
du Val de Fensch (CAVF) elle devrait être évoquée lors de la réunion du 14 octobre à laquelle 
participera Michel LIEBGOTT président de la CAVF 
 

3 – Visite du Gouverneur Patrick VILAIN du R.C. Epinal Image et de son 
épouse Monique le mercredi 4 Novembre 2020  
3.1 - Proposition du programme de cette visite du 04/11/2020 par le gouverneur 

✓ une réunion de travail d’une durée maximum d’1h45 selon le canevas suivant :  
- 17h00-17h15 : entretien avec le président et l’ADG sur les aspects généraux du club,  
- 17h15-18h45 : poursuite de la réunion en présence de l’ensemble du comité. L’objet de cet 
échange est de faire une revue de la vie du club, de ses liens avec le District et avec le Rotary 
International. Les thèmes suivants seront abordés : fonctionnement du club, les effectifs, 
recouvrement des cotisations et versements au District et au RI, actions et projets, 
subventions et bourses, formation, participation à la vie du District.  

✓ Au cours du dîner: -  
- Le discours du président suivi du discours du gouverneur,  
- La remise de la contribution financière du club à la Fondation et Polio+, 
- L’échange de fanions,  
- La présentation par Monique VILAIN de l’action Bouquet de fleurs », service d’assistance 
pédagogique à domicile pour les enfants déscolarisés pour raisons médicales  

 

Club de HAYANGE 



3.2 - Compléments à ce programme confirmés par le comité et le bureau : 
- pour le dîner un repas lorrain servi à table (pas de buffet dans les circonstances actuelles)  
- remise éventuelle de PHF en présence du gouverneur au cours de la soirée 
- prévenir le journaliste et photographe du  Républicain Lorrain pour un article dans le 
journal  
 

4 – Organisation de la réunion du mercredi 14 Octobre avec les partenaires et 
bénéficiaires de nos actions  
4.1. Organisation de la réunion  
4.1.1 - Réception des invités à partir de 12H00  
Jacky BOMBARDIER prendra la température des participants à leur arrivée à l’aide d’un 
thermomètre frontal dont le club a fait récemment l’acquisition 
Michel BENTZ accompagnera les participants à leur table (un plan de tables aura été 
préalablement établi par Bernard LEHALLE notre protocole et validé par le comité)  
Le protocole sanitaire du REMOTEL repris ci-dessous a été précisé dans l’invitation à nos 
partenaires et bénéficiaire à savoir  
Gel hydro alcoolique à l'entrée et à la sortie du restaurant  
Port du masque obligatoire pour tout déplacement dans l'établissement, 
10 personnes maximum par table avec 1,50m de distance entre chaque table  
Si les mesures d'ici le 14 Octobre venaient à être renforcées selon l'évolution de la situation 

sanitaire, nous ne manquerons pas de les prendre en compte et de vous informer de la 

confirmation du maintien de notre réunion du 14 Octobre 

4.1.2 - Déroulement de la réunion 
- ouverture de la réunion par notre protocole Bernard LEHALLE avec présentation des 
invité[e]s et visiteurs rotariens (il sera demandé à chaque invité[e] de bien vouloir se lever à 
l’appel de son nom) 
- présentation par notre président Patrick KLEINBERG du Rotary et des actions de notre club 
notamment des futures actions jeunesse et jeunes professionnel(le)s  
- en fin de repas présentation (10mn) du Service Militaire Volontaire (SMV)  par le 
Lieutenant- Colonel JAPIOT chef de corps du 1er Régiment de SMV à Montigny les Metz puis 
interventions de Fabrice SERVAIS (participation à confirmer à ce jour) maire de Knutange et 
de Michel LIEBGOTT président de la CAVF 
4.2 - Nombre de participants actualisé au 11 Octobre 2020 : 35 dont 25 invités et 10 
membres du club + 4 participations à confirmer (2 invités et 2 membres du club) 
4.3. Affiches et flyers relatifs aux futures actions jeunesse et jeunes professionnel(le)s 
Des projets d’affiches et flyers réalisés par Pascal RIFF ont été présentés au déjeuner 
statutaire du mercredi 7 Octobre et étudiés par le comité et le bureau la 8 Octobre.  
Patrick KLEINBERG contactera Pascal Riff  pour la réalisation des versions définitives de ces 
documents qui pourront être utilisés à l’occasion de la réunion du 14 Octobre  
 

5 – Point sur les effectifs  
Après la démission de Claude GODFROY actée au 31/07/2020, celle de Christian 
BRENNEMANN au 31/12/2020, notre président nous confirme qu’André DESCHRYVER  après 
un échange téléphonique lui a confirmé sa démission au 31/12/2020 
A la suite de ces démissions notre effectif au 1er janvier 2021 devrait être de 26 membres 
 

6 – Divers  
- Pascal RIFF a participé le samedi 3 Octobre à l’Ibis Nancy Houdemont à la formation District 
Fondation obligatoire pour la certification du club si nous souhaitons demander une 
subvention Fondation  



- La Foire aux Vins chez Leclerc Fameck n’a pas pu avoir lieu cette année du fait de la 
situation sanitaire. Leclerc Fameck n’a pas eu non plus la possibilité d’organiser comme 
chaque année sa soirée privée Foire aux Vins pour ses clients comme d’ailleurs toutes les 
autres grandes surfaces. Une demande de rendez-vous va être faite auprès de Thierry 
LEFEUVRE directeur du centre Leclerc Fameck   pour envisager sous une forme à définir un 
projet de partenariat et pourquoi pas à l’occasion de notre opération Bébés de Noel qui a 
permis en 2019 de récolter au total 1,300 tonnes d’articles et de produits pour bébés 
(inventaire réalisé par les Restos du Cœur d’Hayange).  
 

- La prochaine réunion de comité et de bureau aura lieu le jeudi 12 Novembre 
à 18H30 au REMOTEL 

 
 

7 – Prévision de programme du 4ème trimestre 2020 
 
Octobre 2020 
- 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 : visite de nos amis du ROTARACT Thionville Mirabelle pour leur action 
« Chocolats de Noel » 
 
Novembre 2020 
Mercredi 4 Novembre : visite du Gouverneur  
Jeudi 12 Novembre : réunion du comité et du bureau 
Mercredi 18 Novembre : conférence statutaire de Bernard LEHALLE, son parcours personnel 
et l’Education nationale en Moselle et en Lorraine   
 
Décembre 2020 
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  

 

 

 

         Michel BENTZ 
 


