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Compte-rendu de la réunion du comité et du bureau  
en visio-conférence le Jeudi 12 Novembre 2020  

 
 
Présents : Patrick KLEINBERG, Michel BENTZ, Jacky BOMBARDIER, Jean-Paul CHARTON, 
Bernard LEHALLE, Antoine OLLIO, Roland REMMER  
Excusés : Déborah DAUSSE KLUGER, Estelle PERIOLI, Richard TRELA  
 
 

1 – Adoption du compte-rendu de la réunion du comité et du bureau du jeudi 
08/10/2020 diffusé à tous les membres le 11/10/2020 
Le compte-rendu est adopté par les participants  
 

2 – Rotary Club de Bayreuth notre club contact depuis 1966 
En Annexe A du présent compte-rendu ont été regroupées en complément du présent 
paragraphe diverses informations et propositions relatives aux relations entre nos 2 clubs 
d’Hayange et de Bayreuth. 
 
2-1 Compte-rendu des contacts entre Jean-Paul CHARTON et Stefan JOBST en charge des 
rencontres du R.C. Bayreuth avec son club contact français de Hayange .Le R.C. Bayreuth a 
également un 2ème club contact autrichien (Gmunden à 80 Km à l’est de Salzbourg)  
La participation des membres de nos 2 clubs aux rencontres annuelles a baissé sensiblement 
et les jeunes notamment de Bayreuth participent peu. 
Le budget du club de Bayreuth en fonction de ses 85 membres est beaucoup  plus important 
que celui d’Hayange. 
 
2-2 Propositions  
Les participants ne souhaitent pas mettre fin à nos relations avec le R.C. Bayreuth. Un 
courrier par mail pourra être envoyé au président de Bayreuth Laurent Fischer avec copie au 
secrétaire Oliver Gießübel et à Stefan Jobst. Michel BENTZ  propose de rédiger un projet de courrier 
à soumettre pour accord au comité et à la commission Bayreuth. 

En attendant une éventuelle future rencontre quand la situation sanitaire le permettra, au plus tôt 
fin 2021 ou au printemps 2022, nous pourrions dans le courrier mentionné ci-dessus, 
proposer au R.C. Bayreuth des actions communes aux 2 clubs comme par exemple celles 
reprises en Annexe A au présent compte-rendu  
 
 
 
 

 

Club de HAYANGE 
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2-3 Provision dite Bayreuth de la cotisation de notre club  
 
La cotisation du R.C. Hayange comprend une provision dite « Bayreuth » de 50€ par 
semestre destinée à financer une partie des dépenses liées à la participation aux week-ends 
de rencontre annuels avec Bayreuth.  
Patrick KLEINBERG propose d’annuler cette provision de 50€ par semestre et d’en affecter :  
- + 24€ par semestre au poste « Actions caritatives » (76€ par semestre) ce qui porterait le 
montant de ce dernier poste à 100€ par semestre.  
- +1€ par semestre au poste « Gestion R.C. Hayange » (9€ par semestre) ce qui porterait le 
montant de ce dernier poste à 10€ 

=> Cette proposition d’annulation au titre de la cotisation de la provision dite « Bayreuth » 

et de l’affectation d’une partie de cette provision tel que précisé ci-dessus aux postes 
« Actions caritatives » et « Gestion R.C. Hayange » est acceptée par l’ensemble des membres 
du comité et du bureau présents 
Patrick KLEINBERG signale par ailleurs aux participants que du fait de la pandémie et 
l’annulation des soirées officielles de passation de pouvoir et de visite du gouverneur nous 
n’avons plus facturé les absences liées aux présences obligatoires à ces 2 soirées 
(facturations de l’ordre de 500€) 
 
 

3 – Assemblée générale du club  
 
Patrick KLEINBERG propose que l’AG programmée le mercredi 9 Décembre soit reportée  au 
mercredi suivant le 16 Décembre 2020 car peut-être pourrons-nous organiser une AG en 
présentiel au REMOTEL à cette date. 
Si en fonction de la situation sanitaire il ne serait pas possible d’organiser l’AG en présentiel, 
elle se tiendrait en visio-conférence    

=> Ces propositions : 

-  de décaler la date de l’assemblée générale du 9 au 16 Décembre 2020 
 - d’organiser l’assemblée générale sous forme de visio-conférence en cas d’impossibilité de 
l’organiser en présentiel,  
sont validées  par l’ensemble des participants du comité et du bureau présents 
 
Michel BENTZ signale que notre règlement intérieur stipule que les procurations pour nos 
assemblées générales ne sont pas admises. Dans les circonstances sanitaires actuelles il 
propose en accord avec Patrick KLEINBERG qu’à titre exceptionnel pour la prochaine 
assemblée générale, le comité et le bureau confirment leur accord pour accepter les 
procurations par mail et/ou courrier. 

=> La  proposition relative à la prise en compte à titre exceptionnel des procurations par mail 

ou courrier pour l’assemblée générale du mercredi 19 Décembre 2020 est validée par 
l’ensemble des participants du comité et du bureau présents 
 
Il est rappelé que les convocations avec les procurations doivent être envoyées au plus tard 
15 jours avant la date de l’assemblée générale. Le quorum de présence exigé pour notre 
assemblée générale est d’1/3 des membres du club (présents ou représentés). L’effectif du 
club  est de 28 membres à ce jour donc le quorum est de 10) 
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4 – Développement durable  
 
4-1 Le développement durable au niveau du Rotary International et du District 1790 : 
 
L’environnement est devenu le 7ème axe stratégique du Rotary International qui doit être  
Intégré  dans de nombreuses activités quotidiennes et dans nos actions. 
Un courrier d’information du District concernant l’environnement et le développement 
durable a été diffusé aux présidents de club le 02/11/2020 et diffusé aux membres du club le 
03/11/2020. 
Dans notre district, une commission « développement durable » a été créée ; elle se 
compose de 12 membres. Cette commission propose la création de trois prix 
«développement durable » ; ces prix  récompenseront les actions des clubs selon différents 
critères : impact environnemental, engagement du club, pérennité des actions… (1er prix : 
1 000€, 2ème 750€,3ème 500€). Ces prix seront remis lors de la conférence de District le 8 Mai 
2021. 
Le samedi 20 Mars 2021 est prévue une journée nationale « Développement durable ». Les 
clubs sont invités à organiser des manifestations le 20 et/ou le 21 Mars 2021 avec si possible 
une rencontre avec la presse qui aura comme objet le développement durable. 
 
4-2 Proposition du R.C. Hayange  
 
Michel BENTZ propose de contacter la société VALO’ basée à Florange 
(https://www.valo.info/a-propos/ ). Le groupement coopératif VALO’ réunit des entreprises 
coopératives partageant les mêmes objectifs : la solidarité, l’écologie, l’économie circulaire 
ainsi que l’insertion professionnelle. 
VALO’ avec son projet VALO’LAB Ecologie industrielle  (https://www.valo.info/ecologie-
industrielle/) pilote également une opération qui regroupe près de 20 sociétés locales dont 
de nombreuses basées sur la zone Ste Agathe à Florange. 
Philippe LEROUVILLOIS directeur de VALO’ a assisté il y a 2-3 ans  à plusieurs conférences 
organisées par notre club. Isabelle CIREDEM pilote du projet VALO’LAB était venue nous 
faire une conférence à ce sujet en Juillet 2018. 

=> Jacky BOMBARDIER nous signale qu’il connait bien VALO’ qui effectue des prestations 

pour le garage Bombardier. Il se propose en accord avec les participants de contacter VALO’.  
Loic CHOMEL co-responsable de la commission développement durable de notre club avec 
Jacky BOMBARDIER sera également informé de cette démarche. 
 

5 – Bourse Coup de Pouce Bernard THIBAUT 
 
5–1 Rappel : Le District a décidé d’honorer 2 past-gouverneurs disparus récemment à savoir  
Bernard THIBAUT past-gouverneur 2012-2013 membre du R.C. Nancy Emile Gallé  et Jean-
Claude HECQUET past-gouverneur 2013-2014 et membre du R.C. Chaumont  
En ce qui concerne Bernard THIBAUT, le District a décidé d’appeler désormais les bourses 
coup de pouce « Bourses Coup de Pouce Bernard THIBAUT »  
 
 
 
 

https://www.valo.info/a-propos/
https://www.valo.info/ecologie-industrielle/
https://www.valo.info/ecologie-industrielle/
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5–2 R.C. Hayange – Bourse Coup de Pouce Bernard THIBAUT – Permis de conduire  
Cette bourse sera exclusivement réservée aux étudiants, apprentis et futurs professionnels 
méritants du Val de Fensch, ayant un projet professionnel (apprentissage, stage ou premier 
emploi) qui nécessite un permis de conduire pour ses déplacements. 
Patrick KLEINBERG a diffusé le 11/11/2020 un projet de dossier de candidature aux membres du  

comité et du bureau. Après échange avec les participants et leurs propositions, 

=> Patrick KLEINBERG proposera un nouveau projet de dossier d’inscription simplifié. 

 
Après attribution d’une bourse de 1 000€ (500€ pour le club + 500€  par le district après 
accord sur le dossier), il a été proposé par les participants de verser 500€ d’acompte pour 
l’inscription au permis de conduire et le solde de 500€ au moment de l’obtention du permis.  

=>Michel BENTZ contactera les responsables District « Bourses Coup de Pouce » à savoir 

Danielle ROSS du R.C. Sarrebourg et Alain GUIOT du R.C. Nancy Emile Gallé pour avoir leurs 
avis et conseils à propos de ce mode règlement en 2 échéances.  
Il est précisé que tout dossier de candidature incomplet ne sera pas retenu. 
Bernard LEHALLE confirme que le dossier d’inscription sera sur notre site internet et rappelle 
le projet de Pascal RIFF qui propose de réaliser une vidéo à propos des « bourses coup de 
pouce Bernard THIBAUT » qui serait publiée sur notre page Facebook avec un renvoi sur 
notre site internet pour avoir accès au dossier d’inscription. 

=>cette proposition de réalisation de vidéo « Bourse Coup de Pouce Bernard THIBAUT »par 

Pascal RIFF est adoptée  
Il sera possible dans un 2ème temps après lancement de notre action de contacter les 
mairies et leurs CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) pour recueillir d’éventuelles 
candidatures de jeunes méritants. 
Le jury qui décidera de l’attribution de la ou des bourse(s) coup de pouce Bernard THIBAUT 
est ouvert à tous les membres du club intéressés et disponibles. 

=> Patrick KLEINBERG demande à ce qu’une personne extérieure au club fasse partie du jury 

de préférence un directeur d’auto-école. Il demande à Roland REMMER de nous proposer un 
candidat. 
 

6 – Les autres projets : Bébés de Noël, Les Mimosas de la Vie, Jetons le cancer  
6-1 Bébés de Noel  
Roland REMMER est en contact avec Catherine PETERLE l’assistante de direction de Thierry 
LEFEUVRE directeur du centre E.LECLERC de Fameck au sujet de notre opération Bébés de 
Noël 2020. Si en fonction des mesures sanitaires applicables en Décembre, cette action est 
réalisable elle serait à programmer le samedi 5 ou le 12 ou le 19 Décembre 2020. 
6-2 Les Mimosas de la Vie  
Toujours conduite par le R.C. Thionville Malbrouck et sa présidente Mirela MOCANASU, 
l’opération inter-clubs les «Mimosas de la Vie 2021» contribuera à l’achat de berceaux 
médicaux chauffants pour les salles de naissance de l’hôpital Femme Mère Enfant de 
Thionville. 
Sous réserve que les conditions sanitaires nous l’autorisent, l’opération devrait avoir lieu le 
Samedi 30 Janvier 2021, (sous réserve de l’état de floraison des mimosas avec décalage 
possible le samedi 6 Février). 
6-3 « Jetons le cancer », lutte contre le cancer – Projet du District, 20 clubs inscrits à ce jour  
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 présidente du R.C. Nancy Emile Gallé  

Date de l’action nationale : Samedi 6 Février 2021 –  

Coût : 1 kit acheté = 50 € (500 jetons + 2 badges + 1 gilet bleu avec le logo Rotary + 1 notice) 

= 500 € collectés.  
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7 – Effectifs, recrutement  

7-1 Rappel effectif et proposition :  

 
Après les démissions de Claude GODFROY au 31/07/2020, celles de Christian BRENNEMANN 

et André DESCHRYVER qui seront actées au 31/12/2020, notre effectif au 1er janvier 2021 

devrait être de 26 membres. 
Antoine OLLIO propose d’analyser les raisons de nos difficultés de recrutement (montant de 

la cotisation ? obligation d’un minimum d’assiduité ? bassin d’emploi du Val de Fensch ?...) 

pour tenter d’y remédier. 

 
7-2 Candidatures éventuelles de personnes ayant participé à la réunion du 14/10/2020 : 

 
- Florian ROLLANDIN responsable de la Croix Rouge de Fontoy et délégué aux affaires 
sociales de la mairie de Fontoy qui a manifesté son intérêt pour le Rotary à la suite de la 
réunion du 14/10. 

=>Patrick KLEINBERG demande à Michel BENTZ de contacter Richard TRELA qui était voisin 

de table avec Florian ROLLANDIN le 14 Octobre et a pu faire connaissance avec ce dernier. 
 
- Marilyn MALICK directrice d’unité chez ASP PRO 57 à Hayange (http://www.asppro57.fr/ ) 
association d’aide à la personne ; elle avait également manifesté son intérêt pour les actions 
du Rotary auprès de Michel BENTZ le 14/10 puis auprès de Roland REMMER. 
Formation : BTS Action communication commerciale puis obtention du CAFDES (Certificat 
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement Social) de l’IRTS Lorraine (Institut 
Régional du Travail Social) à Metz. 
Marilyn MALICK est la fille d’Alain MALICK qui a été maire de Knutange de 2001 à 2008. 
 

8 – Intervention de Monsieur Christian HERMANN  conteur et créateur 
d’histoire (https://conteur-et-createur-d-histoires.fr/ ) pour la présentation de son projet 

de livre participatif avec les enfants  
 
M. Christian HERMANN rejoint la visio-conférence à 19H00. Les participants du club encore 
présents après 19H00 sont Patrick KLEINBERG, Michel BENTZ, Bernard LEHALLE et Roland 
REMMER. 
M. Christian HERMANN a souhaité entrer en contact avec le R.C. Hayange sur les 
recommandations et conseils de Déborah DAUSSE KLUGER et Roland REMMER.  
 
C. HERMANN est un ancien enseignant. A sa retraite il est devenu conteur pour le jeune 
public. Il a également animé des séances d’initiation des enfants au théâtre d’improvisation. 
Il a été chroniqueur au Républicain Lorrain pendant 4 ans et auteur de livres. 
 
L’action qu’il nous propose a été initiée avec France Bleu Lorraine qui a invité les enfants à 
devenir les auteurs d'un roman de littérature jeunesse qui sera publié et mis en vente au 
profit de l'association "La Pédiatrie Enchantée" (http://pediatrieenchantee.com/ ).  
Les enfants ont créé une histoire complétée par une autre histoire écrite par C. HERMANN 
Ces 2 histoires sont rassemblées dans un livre qui sera édité par les Editions des Paraiges à 
Metz (http://www.editions-des-paraiges.eu/accueil/index.html ) 

http://www.asppro57.fr/
https://conteur-et-createur-d-histoires.fr/
http://pediatrieenchantee.com/
http://www.editions-des-paraiges.eu/accueil/index.html
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Ce livre serait offert aux enfants hospitalisés au CHR Metz-Thionville à Mercy et Bel Air 
Thionville. Ce livre serait promis aux enfants avant une opération et appelé « cadeau 
courage » qu’ils retrouveraient sur leur table de chevet après l’opération. 
Ce livre aurait dû être édité pour Noel 2020 mais en raison de la situation actuelle cela ne 
sera pas possible. En accord avec les éditions des Paraiges ce livre sera édité pour Pâques 
2021 (12 Avril 2021). 
Il sera édité 200 livres pour les cadeaux aux enfants hospitalisés. 
Le prix unitaire d’un livre est de 20€ soit un coût total de 4 000€. Si ce coût était trop élevé 
pour le R.C. Hayange, C. HERMANN nous avait demandé notre accord pour solliciter 
également le Lions Club.  
Si cette opération était confirmée par le R.C. Hayange, les participants du club proposeraient 
de monter une action inter-clubs Rotary  avec des clubs du secteur 5 (Thionville, 
Hagondange, Hayange, Audun Val d’Alzette) et de Metz. 
 
Patrick KLEINBERG informe C. HERMANN que son projet sera présenté à une prochaine 
réunion de comité et de bureau de notre club et que nous l’inviterons dès que les réunions 
en présentiel seront possibles à l’un de nos déjeuners statutaires. 
 
 

9 – Prochaine réunion du comité et du bureau  le mercredi 9 Décembre 2020 

((en présentiel ou visio-conférence) 
 
 
 

         Michel BENTZ  
 
 
 
 
 
P.J. : Annexe A - R.C. Hayange et Bayreuth 
Compléments au paragraphe 2 du compte-rendu de la réunion du comité et du bureau en 
visio-conférence le Jeudi 12 Novembre 2020  
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Annexe A - R.C. Hayange et Bayreuth 
 Compléments au paragraphe 2 du compte-rendu de la réunion du comité et 

du bureau en visio-conférence le Jeudi 12 Novembre 2020  
 
A-1 Rappel des 4 dernières rencontres et de l’année 2019-2020    
Les dernières rencontres : 
- 2015-2016 (présidence de Jacky BOMBARDIER) à Stuttgart du 2 au 4 Octobre 2015 
- 2016-2017 (présidence de Pierre BRUGNAGO) du 30 Septembre au 2 Octobre 2016 à 
Reims, 50ème anniversaire de notre jumelage  
- 2017-2018 (présidence de Catherine HOUPERT) du 6 au 8 Octobre 2017 à Bayreuth 
- 2018-2019 (présidence de Michel BENTZ)  à Nancy du 5 au 7 Octobre 2018  
Pendant l’année 2019-2020 ( présidence de Thierry MICHEL) il était prévu début Octobre 
2019 une rencontre en Allemagne à Fribourg en Brisgau en Forêt Noire  qui n’a pu avoir lieu 
en raison du peu d’inscrits pour Hayange . Une nouvelle rencontre avait été envisagée fin 
Avril-début Mai en Sarre à l’occasion d’un voyage du club de Bayreuth mais qui a été 
annulée en raison de la pandémie. 
 
A – 2 Quelques chiffres effectifs  
Pour information (source My Rotary et suivi effectifs Hayange), le club de Bayreuth compte 
85 membres, celui d’Hayange en comptera 26 au 01/01/2020. L’autre club contact de 
Bayreuth le R.C. Gmunden en Autriche compte 79 membres et le 2ème club de Bayreuth le 
R.C. Bayreuth Ermitage en compte 76.  
 
A-3 Propositions  
 
Comme indiqué au paragraphe 2-2 du compte-rendu de la réunion du comité et du bureau 
du 12/11/2020, les participants ne souhaitent pas mettre fin à nos relations avec le R.C. 
Bayreuth.  
Un courrier par mail pourra être envoyé au président de Bayreuth Laurent Fischer avec copie 
au secrétaire Oliver Gießübel et à Stefan Jobst. Michel BENTZ  propose de rédiger un projet de 
courrier à soumettre pour accord au comité et à la commission Bayreuth. 
En attendant une éventuelle future rencontre quand la situation sanitaire le permettra, au plus tôt 
fin 2021 ou au printemps 2022, nous pourrions proposer au R.C. Bayreuth des actions 
communes aux 2 clubs comme par exemple  
- proposition de Bernard LEHALLE, un stage professionnel de 3 mois d’un(e) étudiant(e) 
et/ou d’un(e) jeune professionnel(le) dans le cadre du programme du Rotary NGSE (New 
Générations Service Exchange).  

Rappel (voir CR visio-conférence gouverneur) du 04/11 : ce programme NGSE est réservé aux 
jeunes de 18 à 30 ans 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. 
- proposition de Michel BENTZ une action commune pour financer un projet dans le cadre de 
notre « Challenge Jeunes Professionnels » ou dans le domaine du  « Développement 
Durable » (par exemple pour un projet important pouvant faire l’objet d’une demande de 
subvention mondiale de 25 000€ minimum, le club [y compris les subventions éventuelles] et 
son club contact participent pour 5000€, le District abonde pour 10 000€ et la Fondation pour 
10 000€, 1€ versé par le club est multiplié par 5 ) 


