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COMPTE-RENDU DE LA REUNION MENSUELLE DU COMITE ET DU BUREAU  
DU 09/12/2020 EN VISIO-CONFERENCE  

 
Présents : P. KLEINBERG ; M. BENTZ ; J.J. BOMBARDIER, J.P. CHARTON, D. DAUSSE-KLUGER, B. 
LEHALLE ; Th. MICHEL ; A. OLLIO, R. REMMER, P. RIFF, R. TRELA. 

 
 1 - Adoption du compte-rendu de la réunion Comité-Bureau du jeudi 12/11/2020 
 Le compte-rendu est adopté par l’ensemble des participants 
 2 – Point sur les finances et la trésorerie  
  Patrick KLEINBERG confirme que le compte de résultat et le bilan de l’année 2019-2020 ont été 
 envoyés par Michel BENTZ aux membres avec la convocation à l’assemblée générale du 
 16/12/2020 par mail le 01/12/2020 et par courrier le 02/12/2020 pour les membres n’ayant pas 
 ou peu accès à internet. 
 2.1 Rappel finances exercice 2019-2020 – Patrick KLEINBERG 
 Le résultat du compte de gestion est de – 68,08€, celui du compte caritatif de 37,92€ et le compte 
 « Bayreuth » présente un solde positif de 2 600€. Le solde du compte de résultat 2019-2020 est 
 donc de 2 569,84€ ; il sera proposé à l’assemblée générale d’enregistrer ce solde comme report à 
 nouveau pour l’exercice 2020-2021.  
 2.2. Cotisation 2ème semestre année 2020-2021 – Patrick KLEINBERG  
 2.2.1 Rappel des différents postes de la cotisation semestrielle)  
 - Magazine Le Rotarien : 33,00€ (abonnement annuel facturé en Juillet 2020 pour toute l’année) 
 - Abonnement annuaire numérique : 4,50€ (abonnement annuel facturé en Juillet 2020) 
 - Abonnement annuaire papier : 0,00€ (il n’y a plus d’annuaire papier) 
 - Per Capita: 32,00€ (Rotary International)   - Fondation : 40,00€ 
 - Polio Plus : 5,00€      - District 1790 : 56,00€   
 - Frais de gestion : 9,00€     - Actions caritatives : 76,00€ 
 - R.C. Bayreuth : 50,00€  
 2.2.2 Rappel des décisions du comité et du bureau lors de la réunion du 12/11/2020 
 La provision dite « Bayreuth » de 50€ par semestre est annulée et il est décidé d’en affecter  

- 24€ par semestre au poste « Actions caritatives » (76€ par semestre) ce qui portera le montant 
de ce dernier poste à 100€ par semestre.  
- 1€ par semestre au poste « Gestion R.C. Hayange » (9€ par semestre) ce qui portera le montant 
de ce dernier poste à 10€ 
2.2.3 Prévision du montant de la cotisation du 2ème semestre de l’année 2020-2021 
Le montant de la cotisation pour le 2ème semestre de l’année rotarienne 2020-2021 sera de 
243€ (hors retard éventuel de règlement de cotisation[s] antérieure[s]). 
Pour J. BAUDIN, G. DODU et C. POTDEVIN il sera déduit 15€ (il leur avait été facturé l’annuaire 
papier qui n’existe plus)  
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3 – Préparation de l’assemblée générale en visio-conférence du mercredi 16 Décembre 2020 à 
17H30 
3.1. Les procurations reçues à ce jour :  
P. Bailly, J. Baudin, P. Brugnago, C. Debril, J.P. Charton, C. Potdevin  
Un rapide sondage parmi les participants à la visio-conférence de ce jour permet d’estimer que 
nous atteindrons le quorum qui est de 10 membres minimums présents ou représentés  
3.2. Composition du comité et du bureau 2020-2021  
A l’occasion du rappel par mail du 09/12/2020 de l’ordre du jour de la présente réunion il a été 
diffusé le projet de la composition du comité et du bureau 2021-2022 sous la présidence d’Antoine 
OLLIO président élu 2021-2022.  

=> Antoine OLLIO contactera avant le 16 Décembre date de l’assemblée générale les membres 

qui n’auraient pas encore officiellement confirmé leur décision. 
 
4 – Bourse Coup de Pouce Bernard THIBAUT (dossier d’inscription sur notre site internet, vidéo 
de présentation sur notre page Facebook) 
4.1 Une demande par mail via notre page Facebook à la suite de la vidéo mise au point par Pascal 
RIFF au sujet de notre projet Bourse Coup de Pouce Bernard THIBAUT – Permis de Conduire : 
- Mlle Angel BOUBA ou Angie SCHOUMAKER (page Facebook initiale au nom d’Angel BOUBA 
devenue semble-t-il Angie SCHOUMAKER, hôtesse de caisse NORMA ? à Uckange ?) ; Michel 
BENTZ a répondu le 01/12 à sa demande par mail du 30/11 en lui conseillant de remplir le dossier 
d’inscription accessible sur notre site internet ; pas de nouvelles à ce jour  
4.2. Un candidat proposé par Jacky BOMBARDIER : M. Ismaël MOREIRA (prénom et nom à 
confirmer par Jacky) ;  

=> Jacky BOMBARDIER le contacte pour faire compléter le dossier d’inscription  

 
4.3 La société VALO’ à Florange pourrait proposer un(e) candidat(e) d’après Jacky BOMBARDIER  
Jacky BOMBARDIER confirme que VALO’ a entre autres missions l’insertion professionnelle et 
l’accompagnement de personnes jeunes ou moins jeunes en difficulté.  

=> Jacky BOMBARDIER va contacter VALO’ à ce sujet. 

 
4.4. Confirmation par Michel BENTZ de l’accord des responsables Bourse Coup de Pouce du  
District (Danièle ROSS du R.C. Sarrebourg et Alain GUIOT du R.C. Nancy Emile Gallé ) pour participer 
au financement de notre projet bourse coup de pouce permis de conduire ( 500€ apportés par le 
club abondés de 500€ par le District)  
 
5 – Mini-entreprise – Lycée St Exupéry Fameck – Pilote Bernard LEHALLE  
5.1. Lycée St Exupéry Fameck – Projets mini-entreprises  
Bernard LEHALLE nous informe qu’il est en contact avec M. Michael DALLA ROSA DDFPT (Directeur 
Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques en établissement) du lycée St Exupéry 
à Fameck. 
- Mini-entreprise N°1 parrainée par M. Michael DALLA ROSA 
Les élèves d’une classe de seconde du lycée ont fixé le produit qu'ils souhaitent fabriquer 
/commercialiser. Il s'agit de cadres personnalisés/revisités fabriqués à partir d'anciens cadres ou 
de cadres basiques achetés dans le commerce. ¬ Les élèves travaillent désormais sur l'organisation 
de leur mini- entreprise. Chloé FABRIS a été élue PDG et la prochaine séance permettra de définir 
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les rôles de chacun (service marketing / communication / financier /production...). Le nom de la 
mini-entreprise  est "Framory": les élèves nous expliqueront ce choix… L'objectif à partir de janvier 
2021 est de voir les élèves effectuer des rapports et comptes rendus des avancements 
marketing/communication/financier/production...).  
- Un point sur la mini-entreprise numéro 2 d’une classe de seconde : Mme Lacoste sera remplacée 
par Mme Steinmetz Caroline qui vient d'être recrutée. Elle s'occupera de la seconde mini-
entreprise dès la rentrée de janvier 2021. 
5.2. 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. Ses 
activités sont reconnues complémentaires de l’école) 
Bernard LEHALLE est en contact avec la fédération Entreprendre pour Apprendre très impliquée 
dans les projets mini-entreprises des établissements scolaires 
 
 6 - Bébés de Noel 2020 (confirmation et date)  
Le comité et le bureau confirment l’opération Bébés de Noel 2020 qui aura lieu le samedi 19 
Décembre au centre Leclerc de Fameck  
Le pilote de cette action est Roland REMMER. Les affiches et flyers seront réalisés par Pascal RIFF. 
Il faudra préciser les mesures sanitaires liées à la réalisation de cette opération. 

=> Michel BENTZ diffusera un tableau avec les créneaux horaires pour les inscriptions des 

membres du club. Le tableau a été diffusé le 11/12/2020 pour réponse le 16/12/2020 au plus 
tard. 
 
7 - Développement durable – Loïc CHOMEL et Jacky BOMBARDIER  
7.1 Rappel (CR de la réunion comité et bureau du 12/11/2020) : 
Dans notre District 1790, 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. 
7.2. Projet de partenariat avec la société VALO’ à Florange  
Le groupement coopératif VALO’ réunit des entreprises coopératives partageant les mêmes 
objectifs : la solidarité, l’écologie, l’économie circulaire ainsi que l’insertion professionnelle. 
Jacky BOMBARDIER a rencontré Philippe LEROUVILLOIS directeur de VALO’ et Michel BENTZ a 
contacté Isabelle CIREDEM pilote du projet VALO’LAB (projet d’économie circulaire avec des 
sociétés du Val de Fensch). Lorsque cela sera possible début 2021, il est prévu une visite de VALO’ 
et une réunion au cours de laquelle nous pourrons préciser notre projet de partenariat  
 
8 – Effectif  
Au 1er Janvier 2021 l’effectif du club sera de 26 membres actifs et un membre d’honneur  
2 prospects éventuels (contacts à la suite de notre action COVID-19 et notre réunion du 
14/10/2020) à savoir : 
- Florian ROLLANDIN responsable de la Croix Rouge de Fontoy et en charge des affaires sociales à 
la mairie de Fontoy  
- Marilyn MALICK directrice d’unité chez ASP PRO57 Hayange association d’aide à la personne  
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=> Michel BENTZ leur fera parvenir un mail pour leur confirmer que nous serons ravis de les 

accueillir début 2021 lorsque ce sera possible. Les mails ont été envoyés le 11/12/2020  
 
9 – Divers  
9.1  R.C. Bayreuth  
Un courrier va être envoyé d’ici la fin de cette année par notre président au président de Bayreuth. 

=> Jean-Paul CHARTON prépare un projet pour Patrick KLEINBERG  

9.2. Subvention de District action COVID-19 (2 224€)  
Patrick KEINBERG confirme que le District, à la suite du dossier réalisé par Michel BENTZ, nous a 
fait parvenir un complément de subvention du District pour notre action COVID-19 (1524€ en 
complément des 700€ versés en Mai) 
9.3. Projet de livre participatif avec et pour les enfants. M. Christian HERMANN  
- Rappel de la présentation le 12/11/2020 de Monsieur Christian HERMANN conteur et créateur 
d’histoire invité par Déborah DAUSSE KLUGER et Roland REMMER pour la présentation de son 
projet de livre participatif avec des enfants et pour les enfants hospitalisés à Mercy et à Thionville 
en partenariat avec l’association « La Pédiatrie Enchantée ». Le livre sera édité à 200 exemplaires 
par les Editions des Paraiges à Metz (20€ l’exemplaire)  et offert aux enfants hospitalisés. 
- Michel BENTZ propose que cette action dont le budget prévisionnel est de 4 000€ soit intégrée 
dans un projet interclubs au niveau du secteur 5 (les 5 clubs de Thionville, Hagondange, Hayange, 
Audun Val d’Alzette) plus peut-être quelques clubs de Metz.  

=> Patrick KLEINBERG demande à Michel BENTZ de proposer ce projet à Detlev GOETZ ADG 

pour le secteur 5. Un mail avec les détails de ce projet a été envoyé à notre ADG le 11/12/2020. 
9.4 Association CMSEA (Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et 
des Adultes, date de création 1950) 
 - Une demande sur le site du District retransmise par Françoise BRIANTAIS (secrétaire du District) 
puis sur notre site internet de Madame Sandrine TESCHKE GUENOUNOU de l'association CMSEA 
(Comité Mosellan de Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes) 

=> Patrick KLEINBERG demande à Michel BENTZ de lui envoyer un mail pour lui confirmer que 

nous serons ravis de l’accueillir début 2021 lorsque ce sera possible afin qu’elle puisse nous 
présenter son association et son projet. Le mail a été envoyé le 10/12/2020 

9.5 District 1790 – 12/12/2020 - Séminaire de mi-parcours et assemblée générale en visio-
conférence ZOOM avec les présidents de clubs ou leur représentant (président élu ou past-
président)     
- La partie assemblée générale concerne les votes pour un projet de résolutions (approbation des 
comptes et quitus) et le compte de résultats de l’année 2019-2020 (gouvernorat Francis Jacob) 
Cette AG se tiendra par ZOOM, en même temps que le séminaire de mi-parcours. Le vote se fera 
par voie électronique. Patrick KLEINBERG a confirmé qu’il avait déjà voté et qu’il ne pourra pas 
participer le 12/12/2020. 

=> Thierry MICHEL en tant que past-président le remplacera.  
 
9.6 Report de l’opération nationale Espoir en Tête dans la semaine du 8 au 15/10/2021 avec la 
projection du film : "Simone" un film de Olivier DAHAN qui retrace l’ensemble de l'exceptionnelle 
destinée de Simone Veil à travers le XXème siècle.       
          Le secrétaire 
          Michel BENTZ 


