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Obiet : Procès-verbal de l'Assemblée Générale de Club qui s'est tenue le mercredi 11

12 :00 au Remotel à Knutange sous la présidence de Thierry MICHEL.3

Secrétaire de séance : Estelle PERIOLI

\-rMembres présents : 15

Visiteurs Rotariens : Kader KHENNOUS et Pierre BIANCHt (président élu) du R.C. Hagondange

lnvitée: Mireille DODU

mail de diffusion du présent CR)

Le rapport moral 2018 - 2019 est approuvé à l'unanimité

Au30lO6l2ot9:
Compte principal : 7.325.81€ (2018 : 8.380,06 €)
Compte livret : L0.644,77 € (2OL8: L0.000,00 €)
Compte ROTARY INTERNATIONAL : 0 € inchangé

r Le rapport financier 2018 - 2019 est approuvé à l'unanimité
. ll a également été voté à l'unanimité de porter un report en gestion de 2.400,31€ et au

caritatif L5.200,00€.

Le président rappelle les actions réalisées depuis le ler Juillet 2019 (soirée d'été à La Chartreuse chez
Christiane et Patrick BAILLY le 2 Août,la réception du gouverneur le 18 Septembre, la foire aux vins le 26
Septembre au centre E.Leclerc de Fameck avec un résultat financier de t70L,49€ pour le club, la soirée
beaujolais nouveau le 22 Novembre avec un spectacle très apprécié, les Bébés de Noel le 7 Décembre avec
29 participants (membres , conjoints , enfants et le renfort de 6 jeunes du 1e, Régiment de Service
Militaire Volontaire de Montigny les Metz et de 2 représentante des Restos du Cæur ) ; les conférences et
exposés (Association Gymnique Fameckoise, Maison d' accueil Spécialisée de Jury, Service Militaire
Volontaire )

Les événements à venir en 2O2Ol. la soirée des rois au lycée Maryse Bastié d'Hayange Marspich le vendredi
10 Janvier avec une conférence de Jean-Yves BEGUE ; le samedi 1er ou le samedi 8 Février opération inter-
clubs « Les Mimosas de la Vie »; le samedi 8 Février la conférence de District à pont à Mousson ; début
Février Espoir en Tête (voir détails dans rubrique divers ) ; le samedi 7 Mars, forum des métiers du collège
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Louis Pasteur de Florange; le vendredi 3 Avril une soirée hypnose âu cinémâ Le Palace à Hqyange proposée
par Déborah DAUSSE KLUGER .,. '

> 4 - Vote pour l'adoption du nouveau règlement intérieur (repris en PJ au mail de Uiffusion du

présent CR) et précisé en AG par Patrick KLEINBERG trésorier 2OLg - 2O2O

Le nouveau règlement est adopté à l'unanimité

> 5 - Election du futur Comité pour I'année rotarienne 2020-2021

Le nouveau comité est validé à l'unanimité ((voir en annexe).

F 6 - Avis des membres sur la marche du club

Synthèse des avis et propositions des membres présents à l'assemblée générale :

« Développer l'effectif du club ; répondre oux moils pour lo porticipotion ou non oux différentes

actions et monit'estotions ; s'impliquer plus dans les octions ; pessimiste sur I'ovenir du club voire du

Rotory; regret de ne pos pouvoir porticiper oux réunions internationoles ; moins de coritotif et plus

d'octions professionnelles ; le club on se sent bien quond on y est, bonne ombionce et bon occueil ;
plus d'implication et de bénévolot; il foudroit plus d'ossiduité de la port des membres; le club c'est

comme l'auberge espognole, on y trouve ce que l'on y omène; le club o démontré aussi beoucoup

d'indulgence et de compréhension vis à vis de membres momentonément indisponibles pour

diverses roisons; il est impoftont égolement choque t'ois que nous en ovons lo possibilité de venir le

mercredi ; c'est bien de t'oire paraître des orticles dons le Rotory Mog ; octions professionnelles ,

d'occord mais comment les faire et ovec qui ?porticiper à 2 ou 3 octions et/ou à 2 ou 3 soirées ovec

conjoints dans une onnée représente environ 1% de notre temps disponible (hors dimonche etiours

fériés, hors heures de sommeil, hors octivités prot'essionnelles, ...) est-ce si difficile ? ; il faut essayer

de porticiper et contribuer en fonction de ses possibilités »

> 7 - Divers

Kader KHENNOUS et Pierre BIANCHI du R.C. Hagondange nous confirment que l'opération Espoir en

Tête opération nationale annuelle du Rotary pour la recherche sur les maladies du cerveau aura lieu

début Février avec projection cette ânnée en avant-oremière du film de la société de production

Pathé Films "Le prince oublié" un film de de Michel HAZANAVICIUS avec Omar SY, Bérénice BEJO,

François DAMIENS, pour Hayange et Hagondange la projection se fera à nouveau au Gaumont
\' 

d'Amnéville ce qui n'avait pas pu se faire en 2019 notamment car le film des productions Disney

n'était plus diffusé en avant-première.

Déborah DAUSSE KLUGER nous propose le vendredi 3 Avril une soirée hypnose au cinéma Le Palace

à Hayange.

Le secrétaire de séance : Le Président élu :

Estelle PERIOLI Patri EIN RG

Le Secrétaire élu :

Michel BENTZ
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LISTE DES MEMBRES DU COMITE DE
Pour la période du 1" Juillet Tæ au 30 Juin ü21

ta FoÛÿ ouvrr daa ogpo.üIniü!

u
#

ProfessionFonction
Nom

&
Prénom

Date
&

Lieu de naissance
Adresse du domicile

01/03/1951
HAYANGE

(57)

56 Rue de la Centrale
57190 FLORANGE RetraitéPrésident KLEINBERG

Patrick

Retraité

02t09t1945
AMNEVILLE

(57)

11 Rue des Clercs
57000 METZSecrétaire BENTZ

Michel

MICHEL
Thierry

17t01t1958
METZ
(57)

31 Rue Louise Michel
57700 HAYANGE

Agent général
assurances

Trésorier

Protocole LEHALLE
Bernard

12t05155
PONT A MOUSSON

(54)

19 Chemin des Vergers
57100 THIONVILLE Retraité

76 Rue Charles de Gaulle
57570 BOUST Retraité

Président
élu

OLLIO
Antoine

05/05/1951
CONDOFURI

(ltalie)

AvocatPrésident
nommé

PERIOLI
Estelle

04t03t1976
HAYANGE

(57)

6 lmpasse des lilas
57700 HAYANGE

,; ir. !

I es inrxitfications ci-contr0
ont été en

0l
Patrick KLEINBERG

" Président "
Thionville le ..

Association régie par les articles 2l à79111du Code Civil maintenu en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle.
TVA non applicable : Article 283 B du CGI


