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Déjeuner Statutaire du 30 Juin 2021  

- Président : Patrick KLEINBERG 
- Protocole : Bernard LEHALLE 
- Secrétaire de séance : Michel BENTZ 
-  

Nombre de Rotariens présents : 16 
 
Visiteurs rotariens : Detlev GOETZ du R.C. Hagondange et ADG du secteur 5  
Invité : Gérard DESBOEUFS par les chasseurs  
 

v Patrick BAILLY et Pierre BRUGNAGO nous font le plaisir de nous offrir le champagne à 
l’occasion de leurs anniversaires fêtés respectivement les 24 et 28 Juin 

v Les autres anniversaires de fin Juin : Dominique MOUGEOT le 22, Loïc CHOMEL le 23 
(il nous a offert le champagne mercredi dernier le 23), Pascal RIFF le 27 sans oublier 
André DESCHRYVER (91 ans) le 24 juin 

v Nous avons aussi le plaisir d’accueillir Jean BAUDIN et Charles POTDEVIN  
 

Intervention de Bernard LEHALLE notre protocole : 

Ø Ephéméride pour la journée du mercredi 30 juin 2021 
181ème jour de l'année 2021. Il reste 184 jours avant le 31 décembre 2021 N° de semaine 26. 
Les personnes nées aujourd'hui sont du signe du Cancer 1er décan. 
 

Ø Nous saluons la présence de nos invités : 
- Detlev GOETZ du RC Hagondange et ADG du secteur 5 et Gérard DESBOEUFS (invité par R. 
TRELA) 
 

Ø Bonne fête aux Adolphe et au Martial. 
 

Ø Citation du jour : « Un homme à qui le pouvoir monte à la tête est toujours ridicule » 
Citation de Henry de Montherlant. 
 

Ø Cela s’est passé un 30 juin : 
 

- 30-06-1958 à Stockholm : Pelé offre la coupe du monde de football à son équipe du Brésil. 
Naissance d'un champion. L’équipe de France termine 3ème et le meilleur buteur de la 
compétition est Just FONTAINE (Stade de Reims) avec 13 buts record jamais égalé jusqu’à 
présent 
- 30-06-1991 : Abolition de l'Apartheid en Afrique du Sud. 
 
 
 

 

Club de HAYANGE 
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Ø Passation de pouvoir ou « transmission de collier » du 30 Juin 2021 : 

 
Place maintenant à la cérémonie de passation de pouvoir entre le Past Président Patrick 
KLEINBERG et le nouveau Président Antoine OLLIO (la soirée officielle aura lieu à la rentrée)  

       

- Patrick KLEINBERG remercie les membres du club pour leur implication dans les différentes 
actions que nous avons pu réaliser cette année et ce malgré les conditions sanitaires. 
- Antoine OLLIO rappelle que ce sera sa 2ème présidence après la première en 2001 -2002, 
année pendant laquelle la rencontre avec notre club contact de Bayreuth avait eu lieu à Berlin. 
Il remercie Michel BENTZ qui va rejoindre au 1er Juillet le R.C. Metz Lafayette pour son 
implication pendant les 15 années passées au club. Il rappelle que le Rotary dont le club de 
Hayange aura à résoudre le problème de la moyenne d’âge de ses membres ainsi que celui du 
recrutement  
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Action interclubs « Livre participatif » animée par le R.C. Hayange 

Le RC de Hayange a collaboré avec Christian HERMANN auteur et conteur pour la jeunesse à 
la réalisation, avec des enfants des écoles, d'un livre distribué en liaison avec l'association "La 
Pédiatrie Enchantée "aux enfants hospitalisés à Mercy, Thionville Bel Air et à l'hôpital Maillot 
de Briey. 
L'interclubs (Hayange, Briey, Hagondange, Metz Lafayette et Thionville Malbrouck) animé par 
Michel BENTZ a financé 3 500€ soit 175 livres et Christian HERMANN, via ses réseaux, 1 000€ 
soit 50 livres. 
La remise du chèque du Rotary et des livres à l'association" La Pédiatrie Enchantée" a eu lieu 
le mardi 29 Juin à 10H00 à l'hôpital de Mercy. 
Etaient présents : l'auteur et conteur Christian HERMANN, Le Républicain Lorrain et France 
Bleu Lorraine, Monsieur WAGNER des Editions des Paraiges, les représentantes de « La 
Pédiatrie Enchantée », Mirela MOCANASU présidente de Thionville Malbrouck, Gilbert 
DUCLOS de Metz Lafayette, Detlev GOETZ du R.C. Hagondange et ADG du Secteur 5 et pour 
Hayange Patrick KLEINBERG, Antoine OLLIO, Richard TRELA, Bernard LEHALLE et Michel BENTZ   
 

 
 
 
Prochaine réunion statutaire, le mercredi 7 juillet 2021. 
 
                                                                                                       Michel BENTZ 
 

 
 
 


