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Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 Décembre 2020 en visio-conférence  
 
 

Présents : P. KLEINBERG (président de séance) ; M. BENTZ (secrétaire de séance) ; J.J. BOMBARDIER, B. 
LEHALLE ; T. MICHEL ; A. OLLIO, R. REMMER, D. DAUSSE-KLUGER (en fin d’assemblée générale)   

Procurations (Rappel : La prise en compte à titre exceptionnel des procurations par mail ou courrier 

pour l’assemblée générale du mercredi 16 Décembre 2020 a été validée par l’ensemble des participants 

à la réunion du comité et du bureau du 12 Novembre 2020) 

Procurations données : 

A P. KLEINBERG par P. BAILLY, J.P. CHARTON, C. DEBRIL et R. TRELA, soit 4 voix représentées ; 

A M. BENTZ par J. BAUDIN, P. BRUGNAGO et G. DODU, soit 3 voix représentées ; 

A J.J. BOMBARDIER par C. POTDEVIN, soit 1 voix représentée.  

Ø Le nombre total de membres présents (au début de l’assemblée générale) ou représentés est de 14. Le 
quorum étant de 10 membres minimums présents ou représentés, l’assemblée générale peut donc se 
tenir valablement. 

1 - Rapport moral de l'année rotarienne 2019-2020 par Thierry MICHEL Past-Président. 
Rappel : le bilan des activités et actions de l’année 2019-2020 a été diffusé en pièce jointe à la 

convocation à l’assemblée générale de ce jour aux membres du club par mail le 01/12/2020 et par 

courrier le 02/12/2020 pour les membres n’ayant pas ou peu accès à internet. 

Thierry MICHEL présente le bilan de l’année de son année de présidence 2019-2020 repris en détail en 
pièce jointe au présent procès-verbal. 

Ø Le rapport moral est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés  
 

2 - Situation financière du club au 30 juin 2020 – Patrick KLEINBERG – Trésorier 2019-2020. 
Rappel : le compte de résultat général et le bilan de l’année rotarienne 2019-2020 au 30 Juin 2020 ont 

été diffusés en pièce jointe à la convocation à l’assemblée générale de ce jour aux membres du club par 

mail le 01/12/2020. 

2.1 Patrick KLEINBERG présente la synthèse du bilan financier (compte de résultat général et le 
bilan de l’année rotarienne 2019-2020) repris en pièce jointe au présent procès-verbal : 
- 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 est proposé à l’assemblée générale d’enregistrer ce solde de 2 569,84€ comme report à nouveau 
pour l’exercice 2020-2021.  

Ø Le bilan financier 2019-2020 et la proposition de report à nouveau sont adoptés à l’unanimité 
des membres présents et représentés. 
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2.2. Cotisation - Rappel des propositions du comité et du bureau du club lors des réunions des 
12/11/2020 et 09/12/2020. 
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€ 

Ø Ces propositions relatives à la cotisation sont validées par les membres présents et 
représentés à l’assemblée générale de ce jour.  

2.3 Information de Patrick KLEINBERG - 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 devrait être de 
243€ (hors retard éventuel de règlement de cotisation[s] antérieure[s]). 
 
3 - Rapport de Patrick KLEINBERG président en exercice 2020-2021 sur la marche du Club. 
Cette année rotarienne est particulièrement perturbée par les conséquences de la crise sanitaire. 
La passation de pouvoir a tout de même pu avoir lieu le 3 juillet 2020 à La Chartreuse chez Christiane 
et Patrick BAILLY. Les déjeuners statutaires ont pu se tenir en présentiel jusqu’à fin Octobre. Il a tout 
de même été possible d’organiser une conférence très intéressante sur la kinésiologie par Mme Aude 
BECKER invitée par Déborah DAUSSE KLUGER Le 21/10/2020. 
Les réunions du comité et du bureau ont eu lieu en présentiel au Remotel les 30/07, 10/09 et 08/10 et 
en visio-conférences les 12/11 et 09/12.  
Il faut noter la très belle réalisation du nouveau site internet de notre club par Bernard LEHALLE, Pascal 
RIFF et Patrick KLEINBERG. 
Il faut souligner également notre page Facebook actualisée régulièrement par Bernard LEHALLE et 
Pascal RIFF et qui fait l’objet de nombreuses consultations. 
Nous avons lancé l’opération « Bourse Coup de Pouce Bernard THIBAUT Permis de Conduire » qui 
devrait se concrétiser début 2021. Nous avons l’accord du District pour nous accompagner 
financièrement dans ce projet. 
Le projet « Mini-Entreprises » avec le lycée St Exupéry de Fameck piloté par Bernard LEHALLE devrait 
également se réaliser début 2021.  
Nous maintenons le projet « Challenge Jeunes Professionnels » à relancer en janvier 2021. 
En prévision également un contact en vue d’un partenariat avec la société VALO’ de Florange dans le 
cadre d’un projet Développement Durable (pilotes Loïc CHOMEL et J.J. BOMBARDIER). 
Nous avons été dans l’obligation d’annuler notre action « Bébés de Noel » envisagée le samedi 19/12. 
Nous pourrions reprendre ce projet au printemps sous le nom « Les Bébés du Printemps » ou le « Le 
Printemps des Bébés »  
Nous reportons les projets « Servir » et « Création manuelle » qui pourront être repris en 2021-2022.  

 
4 - Élection du futur Comité pour l'année rotarienne 2021-2022. 
Le projet du futur comité 2021-2022 repris en pièce jointe et diffusé au comité le 15/12/2020 est 
présenté par Antoine OLLIO président élu 2021-2022.  

Ø La composition du comité 2021-2022 est adoptée à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
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5 - Avis des membres sur la marche du club. 
Voir les remarques et propositions sur le document en PJ. 
 
6 – Divers  

6.1. Lettre du gouverneur relative à l’élection de l’administrateur de la nouvelle zone 13. 
(regroupement au 01/07/2020 de l’ancienne zone 11 avec la France, Andorre et Monaco soit 18 
Districts avec 4 districts belges) au conseil d’administration du Rotary International  
Au lieu d’envisager, tel que décidé jusqu’à présent par le Rotary International, une alternance tous les 
2 ans entre France et Belgique, il est proposé aux présidents et secrétaires des clubs des 22 Districts de 
voter pour la désignation d’un administrateur élu par l’ensemble des 22 districts composant la zone 
13. Ce représentant aurait une plus grande légitimité puisqu’il sera élu par les 22 districts. 
En accord avec cette dernière proposition, le président et le secrétaire vont signer et faire parvenir le 
bulletin de vote du club au secrétariat du District. 

6.2. Opération interclubs annuelle « conserves » pilotée par le R.C. Briey.  
Notre club est une fois encore d’accord pour participer à cette action et nous prendrons livraison de la 
palette de boîtes de conserves qui seront distribuées à des associations dont les Restos du Cœur 
d’Hayange. La participation demandée est de 400€. Il est possible de proposer au R.C. Briey une action 
interclubs financée par tout ou partie du résultat financier de cette opération conserves. 

6.3.  Projet de livre participatif avec et pour les enfants.  
- 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 
Éditions des Paraiges à Metz (20€ l’exemplaire)  et offert à Pâques (4 Avril 2021) aux enfants 
hospitalisés. 
- Michel BENTZ a proposé au cours de la dernière réunion du comité et du bureau le 09/12 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. Un mail a été envoyé par Michel BENTZ le 13/12 à notre ADG du secteur 5. 
Il pourrait également être possible de proposer cette action à la suite de l’opération « Conserves » 
décrite au paragraphe 6.2.ci-dessus. 

6.4. Confirmation d’une nouvelle PHF 2 Saphirs pour notre ami Roland REMMER. Toutes nos 
félicitations à Roland. 
 
7 – Prochaine réunion du comité et du bureau du club ouverte à tous les membres programmée le 
mercredi 20 Janvier 2021 à 18H00. 
 
Patrick KLEINBERG     Michel BENTZ 
Président 2020-2021    Secrétaire 2020-2021 

 

 
 



                               

Club de HAYANGE 

Bilan année rotarienne 2019-2020 du R.C. Hayange sous la présidence de 
Thierry MICHEL 

Les actions 2019-2020  

- La 2ème Foire aux Vins au centre Leclerc de Fameck le 26/09/2019 qui a rapporté 1 702,49€ au club  

- Les Bébés de Noel au centre Leclerc de Fameck le 07/12/2019 qui a permis de collecter 1T300 de 
produits et articles pour bébés (voir détail en PJ) auprès des clients du centre Leclerc. La valorisation des 
1T300 en tenant compte des prix pratiqués par Leclerc pour les différents articles et produits a été de 
10 655€.  A noter la participation auprès des membres du club de représentants des Restos du Cœur 
d’Hayange et de jeunes volontaires du 1er Régiment de Service Militaire Volontaire de Montigny les Metz 
dans le cadre d’un partenariat avec notre club.  

- L’action interclubs Les Mimosas de la Vie (8 clubs du secteur 5 + commandes et dons de clubs de Metz) 
le 1er Février 2020 au centre Leclerc de Fameck qui a permis de vendre les 400 bouquets (au prix de 5€ le 
bouquet) qui avaient été réservés par le R.C. Hayange (plus de 3000 bouquets au total vendus par les clubs 
participants). A noter une nouvelle fois la participation auprès des membres du club de jeunes volontaires 
du 1er Régiment de Service Militaire Volontaire de Montigny les Metz dans le cadre d’un partenariat avec 
notre club.  
Après 2018 (soins palliatifs hôpital Legouest) et 2019 (soins palliatifs hôpital Hayange), en 2020 cette 
action interclubs a permis une remise officielle de don le 18/09/2020 pour le projet de « Cordon 
Numérique » du service de Néonatologie de l'Hôpital Femme, Mère, Enfant de Thionville 

- Samedi 8 Février Conférence du District Rotary 1790 à l'Espace Montrichard (Pont à Mousson) 

- Samedi 7 mars 2020 – Forum des Métiers Collège Louis Pasteur Florange participation de Thierry 
MICHEL, Estelle PERIOLI et notre student exchange finlandaise au  

- L’action COVID-19 de Mars à Mai 2020 qui a permis de fournir à 7 EHPAD et 7 associations d’aide à la 
personne du Val de Fensch (voir synthèse en PJ) :  
- 800 visières de protection confectionnées par le THILAB FAB LAB de Thionville et SOS PC 57 à Knutange ; 
- 100 plateaux repas grâce au Remotel ; 
- 150 tubes de crème hydratante pour les mains grâce au R.C. Grasse et les Parfumeries Galimard ; 
- 200 essuie-mains grâce au R.C. Gérardmer et la société Garnier-Thiebaut. 

 
Cette action a fait l’objet d’une subvention de District de 700€ en Mai 2020.  
Une association d’aide à la personne ASP PRO57 nous a fait en Mai 2020 un don de 200€ au titre des 200 
visières de protection que nous leur avons fournies. 
Le montant des dépenses au titre de ces différentes actions a été de 1 840€ pour un montant de 
subvention et don de 900€. 
 
 



Les conférences 2019-2020 au nombre de 5 :  
 
- 09/10/2019 Association Gymnique Fameckoise (participation au financement du déplacement de 3 
jeunes gymnastes aux épreuves qualificatives pour le championnat du monde à Tokyo),  
- Maison d’accueil Spécialisée de Jury,  
- 27/11/2019 Service Militaire Volontaire (SMV) avec le 1er Régiment de Service Militaire Volontaire de 
Montigny les Metz,  
- 10/01/2020 conférence sur le thème " En peinture quelles sont les toiles qui ont fait scandale" par Jean-
Yves BEGUE, 
- 29/01/2021 Monnaie et crypto-monnaie par Louis PRIORE du R.C. Thionville. 
 
Les soirées avec conjoints  
 
- la soirée d’été à La Chartreuse chez Christiane et Patrick BAILLY le 2 Août 2019 ; 
- la réception du gouverneur et de son épouse le 18 Septembre 2019 au Remotel ; 
- la soirée beaujolais nouveau le 22 Novembre 2019 au Remotel avec un spectacle très apprécié ; 
- la soirée des rois au lycée Maryse Bastié d’Hayange Marspich le vendredi 10 Janvier 2021 avec une 
conférence de Jean-Yves BEGUE. 

 
Les dons (y compris valorisation dons matériels) et subventions (hors Fondation et 
Polio+) 
 
- Epouse du Gouverneur pour l’association « Coucou Mamie, Papi » : 200 € 
- Optim’Autisme : 1 200 € (1 000€ en 2018) 
- Association Gymnique Fameckoise : 600 €  
- Maison d’accueil spécialisée de Jury : 300 € 
- Restos du Cœur Hayange : 7 995 € (valorisation collecte « Bébés de Noel » 07/12/2019) 
- Secours Populaire Hayange 2 660 € ((valorisation collecte « Bébés de Noel » 07/12/2019) 

Effectifs : 32 membres au 30/06/2020  

1 admission (Bernard LEHALLE), 3 démissions (Dominique STEICHEN, Catherine HOUPERT, Paul 
HODGSON). 

 
 



 
  ROTARY CLUB DE HAYANGE   «  COMITE 2021-2022 

 Comité directeur Suppléants Membres Membres 
     
Président                            2021-2022 OLLIO Antoine    
Président élu                     2022-2023 MICHEL Thierry    
Président nommé            2023-2024 PERIOLI Estelle    
Président nommé            2024-2025   BEGUE Jean-Yves  
Past président KLEINBERG Patrick    
Secrétaire BENTZ Michel                                         PERIOLI Estelle DEBRIL Claude KLEINBERG Patrick 
Trésorier KLEINBERG Patrick MICHEL Thierry                   
Protocole LEHALLE Bernard TRELA Richard  HANRION Pierre  BOMBARDIER Jean-Jacques 

COMMISSIONS PERMANENTES 
 Responsables Suppléants Membres Membres 
     
Commission Administration du club BENTZ Michel PERIOLI Estelle DEBRIL Claude KLEINBERG Patrick 
Commission Actions & Programmes OLLIO Antoine    

Ø Locales et internes Club REMMER Roland  RIFF Pascal BRUGNAGO Pierre KLEINBERG Patrick 

Ø Professionnelles LEHALLE Bernard OLLIO Antoine  CHOMEL DE VARAGNES Loïc      BOMBARDIER Jean-Jacques 
DAUSSE-KLUGER Deborah 

Ø Internationales BRUGNAGO Pierre  RIFF Pascal DAUSSE-KLUGER Deborah KLEINBERG Patrick 

Commission Effectifs LEHALLE Bernard BENTZ Michel RIFF Pascal CHARTON Jean-Paul 
Commission Fondation TRELA Richard KLEIN Armand   
Commission Intérêt public REMMER Roland RIFF Pascal MICHEL Thierry KLEINBERG Patrick 
Commission Admission MICHEL Thierry KLEINBERG Patrick LEHALLE Bernard BAILLY Patrick 
Commission Jeunesse PERIOLI Estelle DAUSSE-KLUGER Déborah LEHALLE Bernard RIFF Pascal 
Commission Ryla - Rotaract DAUSSE-KLUGER Déborah LEHALLE Bernard RIFF Pascal OLLIO Antoine 

SOUS-COMMISSIONS 
 Responsables Suppléants             Membres Membres 
     
Rotary Club de Bayreuth OLLIO Antoine CHARTON Jean-Paul               BENTZ Michel BRUGNAGO Pierre 
Webmaster et site internet LEHALLE Bernard  RIFF Pascal             BENTZ Michel KLEINBERG Patrick 

 



Assemblée générale du Rotary Club de Hayange le 16/12/2020 en visio-conférence 
Avis des membres présents lors de la visio-conférence et confirmés par mail pour les 

membres excusés sur la marche du club. 
 
Effectif, recrutement  
- Au 01/01/2021 nous ne serons plus que 26 ; < 20 membres ce serait dramatique ; 
- Il va falloir non seulement constater cette baisse constante de nos effectifs pour diverses 
raisons mais se mobiliser pour essayer de recruter 5 à 6 nouveaux membres dans les 2 années 
à venir ; 
- Réaliser un état des lieux des professionnels et professions libérales avec leurs classifications 
basées dans le Val de Fensch et environs proches ; 
- Activer avec les membres concernés les réseaux PME et artisans, professions libérales, 
associations directions maisons de retraite suite notamment à l’action COVID-19 ; 
- Rappel : pour une même classification nous pouvons avoir 3 membres ; 
- Pour les nouveaux membres potentiels se posent peut-être 2 problèmes : la disponibilité et 
le coût de la cotisation ; 
- Possibilité de cotisation « light » pour les nouveaux membres membre junior règlement que 
pour la partie RI et district ; 
- Pour les nouveaux membres associés ou juniors comme le pratiquent déjà certains clubs il 
est possible de réduire la cotisation annuelle  pour la première année (ou les premières 
années) au règlement des postes liés au Rotary International (64€), à la Fondation (80€), à 
Polio + (10€) , au Rotary Mag ( 33€)  à l’annuaire électronique (4,50€) et au District ( 112€) soit 
environ 300€ par an (au lieu d’environ  520€ annuels pour la cotisation normale)  ou  150€ par 
semestre ou encore 25€/mois - - Un futur membre ne doit pas avoir l’impression de perdre 
son temps lorsqu’il participe notamment à nos déjeuners statutaires ou dîners avec conjoints ; 
- Le Rotary c’est un club de professionnels, la priorité doit être donnée au professionnel. 

Actions caritatives  
- Privilégier les actions « terrain » (Bébés de Noel, Les Mimosas de la Vie, Foire aux Vins, 
opération « Conserves » ou « Surgelés », organisation de concerts …) avec les membres du 
club et en impliquant les associations bénéficiaires de ces actions plutôt que de répondre 
uniquement aux demandes de dons ou subventions en versant un chèque ;  
- Les « Bébés de Noel » n’auront pas lieu en Décembre 2020 au centre Leclerc de Fameck ; 
retenir l’idée de réaliser une action au printemps, si la situation sanitaire l’autorise, que nous 
pourrions appeler « Les Bébés du Printemps » ou « Le Printemps des Bébés ».  

Déjeuners statutaires, conférences, visites   
- Avant chacun amenait quand cela était possible un(e) invité(e) qui pouvait devenir un(e) 
candidat(e) potentiel(le) ; 
- Pourquoi ne pas proposer d’échanger au cours du repas pendant ¼ d’heure sur un sujet 
d’actualité ou sur l’activité professionnelle ou associative de l’un des membres du club ; 
- Dès que cela sera possible programmer à nouveau des conférences et aussi des visites ; 
pourquoi pas toutes les 2 semaines comme cela avait été envisagé pour cette année 2020-
2021 ; dès que cela sera possible, la 1ère conférence sera la conférence statutaire de notre 
protocole B. LEHALLE. 

Divers  
- Encore bravo pour le site internet du club ; merci pour les contacts possibles avec les 
membres du club, du district et des associations dans le cadre des actions et projets  


