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Compte-rendu de la réunion en visio-conférence  
avec le Gouverneur du District 1790 et le comité et le bureau  

le mercredi  4 Novembre 2020  
 
 
Présents :  
- Patrick VILAIN Gouverneur du District 1790 du R.C. Epinal Image et son épouse Monique 
(pour la présentation de son projet, voir § 4-1 page 5 )  
- Detlev GOETZ ADG Secteur 5  
- Patrick KLEINBERG, Bernard LEHALLE, Michel BENTZ, Déborah DAUSSE KLUGER, Antoine 
OLLIO, Jean-Paul CHARTON, Roland REMMER, Thierry MICHEL, Pascal RIFF   
 
Introduction  
- Patrick VILAIN remercie les membres du R.C. Hayange pour leur participation à cette visio-
conférence qui remplace en raison du confinement la visite et la réunion qui devaient avoir 
lieu aujourd’hui. Patrick VILAIN et son épouse Monique sont désolés de ne pouvoir 
rencontrer les membres du R.C. Hayange dans ce département de la Moselle où ils ont 
résidé six ans. 
- Le Gouverneur rappelle l’organisation du SFPE (Séminaire de Formation des Présidents 
Elus) qui a eu lieu cette année par secteur en présence des présidents de clubs de chaque 
secteur. Les présidents de clubs ont été très satisfaits ce qui est confirmé par notre président 
Patrick KLEINBERG  
- Patrick VILAIN rappelle l’intérêt de la visio-conférence très utilisée au niveau du District et 
des clubs  
 
1 - Rotary International  
Holger KNAACK, du Rotary club de Herzogtum Lauenburg-Mölln dans le Land de Schleswig-
Holstein en Allemagne à 50 Km à l’Est de Hambourg et 50 Km au sud de Lubeck, a été 
désigné pour servir en tant que président du Rotary International en 2020/2021. 
 
Les objectifs de Président international  
 
1-1 Développement des effectifs : 
-  la création de nouveaux clubs dont notamment des clubs satellites de 8 membres environ 
parrainés par des R.C. locaux , le but étant alors de répondre à la demande de personnes 
souhaitant rejoindre le Rotary sans toutefois réunir les 20 membres nécessaires pour créer 
un club 
- développer l’accueil de nouveaux membres dont également des membres corporate 
(entreprises, associations ou toute entité commerciale, publique ou à but non lucratif afin 
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d’impliquer ces dernières dans les activités du Rotary à travers la participation d’un(e) ou de 
plusieurs de leurs représentant(e)s  
- en matière d’effectifs, Patrick VILAIN remarque qu’au niveau du District nous savons 
recruter mais nous perdons également beaucoup de membres pour différentes raisons. Par 
exemple sur l’année dernière, au niveau District nous avons accueilli 180 nouveaux Rotariens 
mais constaté le départ de 220 membres. 
 
1-2 – Proposition d’une réflexion de chaque club tous les ans pour se projeter sur les 5 
années à venir 
 
1-3 – Plus de responsabilité aux femmes au niveau du RI, des Districts et  des clubs  
Patrick VILAIN rappelle que pour sa présidence en 2022-2023, le Rotary International a choisi 
une femme  Jennifer E. JONES, membre du Rotary Club de Windsor-Roseland (Canada), une 
sélection qui fera d'elle la première femme à occuper cette fonction en 115 ans d'histoire de 
l'organisation.  
Patrick KLEINBERG signale que le club d’Hayange a déjà eu 2 femmes présidentes en 2009-
2010 et 2010-2011 et qu’il est possible que nous ayons une future présidente nommée pour 
2022-2023 (à confirmer). 
 
1-4 – Polio + 
Il faut poursuivre cette action démarrée par le Rotary il y a 35 ans. L’OMS a déclaré 
récemment que la polio avait été éradiquée en Afrique, continent qui est confronté comme 
d’autres continents à cette maladie. Si nous arrêtions maintenant l’éradication  de la polio, 
nous risquons de voir 200 000 cas qui vont redémarrer  
Le gouverneur nous signale qu’il est tout à fait possible comme le font certains clubs du 
District d’organiser une action locale dont les bénéfices seraient versés à Polio +  
 
2 – District 1790  
 
2-1 Recommandations pour la période actuelle  
Pendant cette période, il faut garder nos membres, conserver le lien notamment avec la 
visio. Il faut également aider ceux qui ne maitriseraient pas l’usage d’internet et de 
l’informatique. 
 
2-2 Le District a décidé d’honorer 2 past-gouverneurs disparus récemment 
- Jean-Claude HECQUET past-gouverneur 2013-2014 membre du R.C. Chaumont : 
conformément au souhait de J.C. HECQUET et en accord avec le maire de Chaumont, un 
arbre sera planté sur une place en centre-ville de Chaumont 
- Bernard THIBAUT past-gouverneur 2012-2013 membre du R.C. Nancy Emile Gallé : le 
District a décidé d’appeler désormais les bourses coup de pouce « Bourses Coup de Pouce 
Bernard THIBAUT » ; la première bourse « Bernard THIBAUT » sera remise par le club de 
Nancy Emile Gallé le club de Bernard. 
 
2-3 Subventions mondiales  
Il s’agit de monter des actions, en France ou à l’étranger, sur l’un des six axes choisis par le 
Rotary. Le montant minimum d’une subvention mondiale est de 30 000 $, et l’impact de 
l’action doit être durable Un euro apporté par un club du District sera abondé jusqu’à 2€ par le 
District (au lieu d’un), et encore jusqu’à 2 euros par la Fondation Rotary, soit un potentiel de 5 
euros au total.  



3 
 

Une subvention mondiale réussie, c’est un bon projet qui entre dans les règles du RI, avec un 
bon club étranger (notamment le club contact) et son district et un bon partenaire sur le 
terrain (association, O.N.G., etc.).  
Patrick VILAIN nous informe que le District au titre de la Fondation a accordé des 
subventions à hauteur de 200 000€. A niveau du Rotary International il a été accordé des 
subventions pour un montant total de 80 000 000€. 
Le R.C. Hayange qui a participé au séminaire Fondation le 3 Octobre est certifié et peut 
solliciter une demande de subvention Fondation 

2-4 Développement durable  
Un courrier d’information du District concernant l’environnement et le développement 
durable a été diffusé aux présidents de club le 02/11/2020  
L’environnement est devenu le 7ème axe stratégique du Rotary International qui doit être  
Intégré  dans de nombreuses activités quotidiennes et dans nos actions. 
Dans notre district, une commission « développement durable » a été créée qui se compose 
de 12 membres. Cette commission propose la création de trois prix « développement 
durable » qui récompenseront les actions des clubs selon différents critères : impact, 
engagement du club, pérennité des actions… (1er prix : 1 000€, 2ème 750€,3ème 500€). 
Le samedi 20 Mars 2020 est prévu une rencontre avec la presse qui aura comme objet le 
développement durable. 
Notre président Patrick KLEINBERG précise que dans la composition de notre comité et de 
notre bureau élus lors de l’assemblée générale de Décembre 2019, une commission 
développement durable avait déjà été intégrée.  

2-5 Conférence de District  
La conférence de District est programmée le samedi 8 Mai à La Rotonde à Thaon les Vosges  

2-6 Action professionnelle  
Patrick VILAIN rappelle l’Action Solidarité Rotarienne Professionnelle (SRP) lancée par le 
District. Pour les professionnels qui rencontrent  des difficultés dans leur vie professionnelle 
dans ce contexte de crise sanitaire sans précédent, le District 1790 met à leur disposition un 
groupe d’experts pour les aider à franchir ces obstacles dans les domaines suivants : finance 
et gestion, juridique et social, management, négociation (et conciliation ?) parcours 
professionnel. Tout en assurant une entière confidentialité. 
Patrick KLEINBERG mentionne l’action « Challenge Jeunes Professionnels » décidée par notre 
club, dotée d’un budget de 5 000 €. Cette démarche pourrait tout à fait, selon notre 
gouverneur, bénéficier de l’appui de l’équipe SRP du District. Alain GUIOT du R.C. Nancy 
Emile Gallé est le coordinateur SRP  

2-7 Bourse aux conférences  
Le district 1790 a mis en place une bourse aux conférences où sont et seront répertoriées les 
conférences à disposition des clubs et où chaque club lui-même, pourra en inscrire une ou 
plusieurs (par exemple pour notre club la kinésiologie, le service militaire volontaire, etc…) 

2-8 Lutte contre le cancer – Action « Jetons le cancer »     
Principe de l’action : échanger à l’entrée des grandes surfaces 1 jeton de caddie contre 1€ 
(ou plus…). Pilote de l’action : Lydie MARIANI président du R.C. Nancy Emile Gallé  
Date de l’action nationale : Samedi 6 Février 2021 – 20 clubs du District sont déjà inscrits 
Coût : 1 kit acheté = 50 € (500 jetons + 2 badges + 1 gilet bleu avec le logo Rotary + 1 notice) 
= 500 € collectés 
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2-9 Actions jeunesse  
L’année 2020-2021 du fait de la pandémie sera une année blanche pour les échanges de 
jeunes. Lorsque la situation s’améliorera, nous pourrions envisager des échanges au niveau 
européen en attendant de pouvoir échanger au niveau mondial. 
Il faudra notamment  développer les échanges dans le cadre du programme NGSE (New 
Générations Service Exchange). Ce programme est réservé aux jeunes de 18 à 30 ans et peut 
être organisé pour des groupes ou pour des échanges individuels lié à un stage professionnel 
de 3 mois ou plus dans un autre pays. L’hébergement est assuré par le Rotary  Club local de 
l’endroit du stage dans une famille rotarienne. Il n’y pas de réciprocité à savoir pas 
d’obligation de recevoir en retour un(e) jeune étranger du pays d’accueil de notre jeune. 

Le R.C. Hayange qui a participé le 12/09/2020 à la formation District  YEO (Youth Exchange 
Officer) responsable échange jeunesse est certifié au niveau du Rotary 

2-10 Actions Liban et Alpes Maritimes suite à la tempête Alex 
2-10-1 Action Liban  
Le District a pris le temps de s’assurer que les fonds destinés au Liban aillent bien au bon 
endroit. Le District participera à hauteur de 20 000€ dans le cadre d’une subvention 
mondiale grâce aux dons des clubs à la Fondation depuis plusieurs années. Le District va 
s’associer à d’autres districts francophones via le Comité Inter-Pays (CIP) Liban pour aider 
dans sa reconstruction, l’hôpital de Beyrouth - La Quarantaine, en particulier le service 
obstétrique, 
2-10-2 Action tempête Alex Alpes Maritimes  
Le District aidera également les sinistrés des Alpes Maritimes  

 

3 –  Rotary Club de Hayange  
 
3-1 Démarrage des actions dès que possible 
Notre président rappelle la réalisation et la mise en service opérationnelle du site internet 
du club et invite notre gouverneur à le consulter   
Patrick Kleinberg confirme que nous souhaitons, en fonction de la situation sanitaire, 
démarrer nos actions dès que possible et notamment les actions jeunesse et jeunes 
professionnels (prix de la création manuelle, prix servir, mini-entreprise, bourse coup de 
pouce, challenge jeunes professionnels) sans oublier nos actions annuelles caritatives (Bébés 
de Noel, Les Mimosas de la Vie, Conserves,…) 
Pour les « Bourses Coup de Pouce Bernard THIBAUT » il faut contacter Danielle ROSS du R.C. 
Sarrebourg pilote au niveau du District avec copie à Alain GUIOT du R.C. Nancy Emile Gallé et 
à notre ADG. 
Bernard LEHALLE fait le point sur le projet mini-entreprise notamment avec le lycée de 
Fameck en coordination avec Entreprendre pour Apprendre (Entreprendre Pour Apprendre 
est une fédération de 17 associations loi 1901, agréée par le Ministère de l’Education 
nationale et de la Jeunesse). 
3-2 Commissions du R.C. Hayange  
Patrick KLEINBERG rappelle les commissions mises en place au niveau du club à savoir 
administration du club, actions et programmes, effectifs, fondation, intérêt public, 
admission, développement durable, jeunesse, Ryla-Rotaract, Bayreuth club contact, 
webmaster (site internet et page Facebook) 
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3-3 Effectifs  
Le R.C. Hayange a une commission « effectifs ». Un dossier Effectifs très complet est 
actualisé et diffusé régulièrement aux membres du club. 
Avec la pandémie et le confinement, il est difficile de recruter pour le moment. 
29 membres au 01/07/2020, 28 au 01/08/2020 ; prévision au 01/01/2021, 26 membres  
A la suite de l’opération COVID-19 au printemps 2020 avec les EHPAD et associations d’aide à 
la personne et à la réunion partenaires et bénéficiaires du 14/10/2020,2 ou 3 candidature(s) 
possibles à venir  
3-4 Organisation des assemblées générales de club en cette période de pandémie  
Patrick VILAIN rappelle que pour les clubs il est obligatoire d’organiser l’assemblée générale 
dans les 6 mois à compter de la date de début d’exercice (1er Juillet)  soit au 31 Décembre au 
plus tard.  
Pour l’assemblée générale, il est possible de l’organiser sous forme de visio-conférence. Les 
votes électroniques et par correspondance sont possibles avec signature électronique ou 
manuelle. 
Par exemple pour l’assemblée générale de District, il y a eu des votes électroniques. Les 
règlements intérieurs ne l’interdisent  pas. 
Detlev GOETZ ADG du secteur 5 nous fera parvenir prochainement un exemple / modèle pour 
organiser l’assemblée générale du club sous forme virtuelle et avec vote par correspondance. 

  
4 – Divers  
4-1 Présentation de l’action « Bouquet de Fleurs » par Monique VILAIN 
Monique VILAIN épouse de notre gouverneur nous présente son action  « Bouquet de 
Fleurs», service d’assistance pédagogique à domicile pour les enfants déscolarisés pour 
raisons médicales. Patrick KLEINBERG confirme à Monique VILAIN que nous lui ferons 
parvenir pour son action un chèque d’un montant de 200€. Monique VILAIN remercie tous 
les membres du R.C. Hayange pour ce don. 
4-2 Remise « virtuelle » de 2 chèques par Patrick KLEINBERG et échange de fanions  
Patrick KLEINBERG confirme à notre gouverneur la remise de 2 chèques que nous lui ferons 
parvenir (1 pour la Fondation d’un montant de 1 120€, le 2ème pour Polio + de 250€). 
Patrick VILAIN et Patrick KLEINBERG  toujours en virtuel échangent les fanions du District et 
du club  
4-3 Remise « virtuelle » de 2 PHF  
Nous avions prévu une remise officielle de 2 PHF par notre gouverneur ce qui 
malheureusement du fait du confinement n’a pas été possible ; 
Patrick KLEINBERG confirme à notre gouverneur la remise « virtuelle en visio » de 2 PHF à  
Antoine OLLIO 1  PHF 1 Saphir et Thierry MICHEL 1 PHF. Ces PHF seront remises 
officiellement lorsqu’il sera à nouveau possible de reprendre nos déjeuners statutaires. 
 
Nous arrivons à la fin de la visio-conférence, le gouverneur et l’ensemble des participants 
font part de leur satisfaction pour la qualité des échanges.au cours de cette réunion ;  
 
 
 
         Michel BENTZ 
         Rotary Club de Hayange 
         Secrétaire 2020-2021 
         Port. 06 24 22 23 51 
  
 


