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Club de Hayange 

   Procès-verbal de la passation 
de pouvoirs  

                                                            
                 REUNION DU : _________________ 
  

                   COMITE 2021 - 2022 BUREAU DE SEANCE   

Président Antoine OLLIO 

 

Président ________________________ 
Président élu Thierry MICHEL   
Président nommé Estelle PERIOLI Secrétaire ________________________ 
Past président Patrick KLEINBERG   
Secrétaire Patrick KLEINBERG Trésorier ________________________ 
Trésorier Jacky BOMBARDIER   
Protocole Bernard LEHALLE Protocole ________________________ 

     
 
ROTARIENS PRESENTS - Nombre : 15 
AMBROSINI – BAILLY - BOMBARDIER – BRUGNAGO – CHARTON – DAUSSE - HANRION - KLEINBERG – 
LEHALLE - MICHEL – MOUGEOT - OLLIO – PERIOLI – REMMER - TRELA. 
 
PRESENCE(S) EXTERIEURE(S) - 0 
NEANT 
 
INVITE(S) - Nombre : 11 
Annick AMBROSINI – Christiane BAILLY – Maryse BRUGNAGO – Paulette CHARTON – Bernadette KLEINBERG 
– Catherine WAILLE – Martine MICHEL – Yvette OLLIO – Thierry TETTAMANTI – Anne-Marie REMMER – Pauline 
TRELA. 
 
ROTARIEN(S) VISITEUR(S) – Nombre : 0 
NEANT 
 
ANNIVERSAIRE(S) & CELEBRATION(S) – 
NEANT 
 
PROTOCOLE DU JOUR : B. LEHALLE, chef du protocole. 
Il souhaite la bienvenue aux rotariennes, rotariens et à leurs époux, épouses et conjoints. 
Il remercie l’équipe dirigeante du Restaurant Ô au Château de Wendel, pour l’accueil et l’organisation des repas 
ainsi que notre président A. OLLIO pour nous avoir offert le champagne en apéritif. 
Éphéméride pour la journée du vendredi 17 juin 2022 : Nous sommes en semaine N° 24, le 17 juin est le 
168ème jour de l'année en 2022, il reste 197 jours avant le 31 décembre 2022. Les personnes nées aujourd'hui 
sont du signe du Gémeaux 2ème décan. 
Le 17 juin nous fêtons les Hervé, Hervine, Herwan, Herveline en l'honneur de Saint Hervé, un Abbé mort en 568. 
Le prénom Hervé vient du celte et signifie "fort et ardent". 
Dicton du jour : «  Soleil à la Saint-Hervé fait présager d'un bel été ». 
Citation du jour : Puisque les impôts ont une assiette, pourquoi mangent-ils dans la nôtre ? 
Alphonse Allais, né le 20 octobre 1854 à Honfleur et mort le 28 octobre 1905 à Paris, est un journaliste, écrivain 
et humoriste français.  
Cela s’est passé un 17 juin : 
17 juin 1939 : Eugène Weidmann est le dernier condamné à mort à être guillotiné en public en France. Surnommé 
le tueur au regard de velours, son exécution publique s’est déroulée en retard, et a donné lieu à de nombreuses 
photos et même un film.  
17 juin 1940 : Le maréchal Pétain demande l’armistice à l’Allemagne après avoir pris la tête du pays la veille. 
 
 

17 juin 2022 

OLLIO A. 

KLEINBERG P. 

BOMBARDIER J. 

LEHALLE B. 
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DEROULEMENT DE LA PASSATION DE POUVOIRS :  
 
Avant de céder la parole au président A. OLLIO pour clôturer sa présidence au 30/06/2022, B. LEHALLE tiens à 
le remercier pour la confiance et la grande autonomie qu’il lui a accordées en tant que chef du protocole.  
 
Le président A. OLLIO, salue et remercie pour leur présence tous les membres rotariens accompagnés de leurs 
conjoints. 
Il manifeste toute sa gratitude au secrétaire du club P. KLEINBERG pour le travail accompli avec conscience et 
sérieux au cours de cette année rotarienne ainsi que B. LEHALLE, en tant chef du protocole, pour la qualité de 
ses présentations. 
Il souligne également tout l’excellent travail accompli envers la jeunesse, avec D. DAUSSE qui a pris en charge 
l’organisation du RYLA 2022 et le suivi de la mini-entreprise « La Bassine de Maryse », sans oublier E. PERIOLI, 
responsable de l’opération student exchange, qui confirme l’arrivée en août 2022 de Charlotte, qui nous vient 
de Taiwan. 
 
Avant de passer la main à T. MICHEL, le président A. OLLIO a souhaité récompenser au titre de son exercice 2 
membres du Rotary Club par la remise de PHF. 
(Voir détails de la remise PHF annexé). 
 
Après le passage de collier entre le past président et le nouveau président, le chef de protocole B. LEHALLE 
remet une composition florale à Yvette OLLIO et Martine THIERRY, épouses respectives des présidents. 
Le nouveau président T. MICHEL, élu pour 2022-2023, prend ensuite la parole pour son discours d’intronisation 
tout en souhaitant cette soirée comme festive et décontractée. 
 
Dans la présentation de son année présidentielle, T. MICHEL évoque le problème récurrent des effectifs, tout en 
félicitant l’équipe actuelle pour le recrutement d’un nouveau membre et sa future intronisation dans les 
prochaines semaines de Jean-Michel FABER, n’ayant pu assister à cette soirée pour des raisons de 
déplacement à l’étranger. 
Avec la crise de la pandémie qui régresse, il s’engage à mener davantage d’actions permettant de renforcer et 
de développer les liens d’amitié et de fraternité qui unissent tous les membres du Rotary Club de Hayange. 
 
Pour terminer la phase des obligations contractuelles de la passation de pouvoirs, le nouveau président présente 
à toute l’assemblée son nouveau comité, et le chef du protocole en profite pour remettre à chaque membre 
dirigeant, un pin’s de fonction, en leur précisant que ce pin’s devra être restitué à la fin de leur mandat pour être 
remis au futur nominé 2023-2024. 
 
Vous trouverez par le lien suivant : https://1drv.ms/a/s!AqPFBVdgWttAhN1zuR_Ohf_-4D6Ccg, quelques photos 
prises à l’occasion de cette soirée festive. 
Consultez également la mise à jour de notre page Facebook : https://www.facebook.com/RotaryHayange 
 
Un album de photos-souvenir confectionné avec harmonie par Catherine (concubine de notre chef du protocole), 
concernant le voyage en Normandie organisé avec maîtrise par Maryse et Pierre BRUGNAGO, s’étant déroulé 
du 8 au 11 juin, est mis à disposition des membres. 
 
PROCHAIN CALENDRIER : réunion, assemblée, comité, soirée, manifestations, etc. 
Le 22/06/2022 12 :30 : Réunion statutaire (menu : tête de veau) ; 
Le 25/06/2022   8 :00 : Assemblée générale du District 1790 aux Prémontrés à Pont-à-Mousson ; 
Le 27/06/2022 15 :00 : Invitation du Proviseur du Lycée Maryse Bastié concernant la Mini-Entreprise ; 
Le 29/06/2022 12 :30 : Dernière réunion statutaire de la présidence de A. OLLIO ; 
Le 06/07/2022 12 :30 : Réunion statutaire ; 
Le 13/07/2022 12 :30 : Réunion statutaire ; 
Le 13/07/2022 14 :00 : 1ère Réunion Comité et Bureau sous la présidence de T. MICHEL. 
 
P. KLEINBERG, le Secrétaire 



Remise de PHF passation de pouvoirs du vendredi 17 juin 2022 : 
 

Au terme de ma seconde présidence, et au nom de tous les rotariens du Rotary 

Club de Hayange, je souhaite honorer deux fidèles membres, qui par leur amitié 

et dévouement, œuvrent pour la promotion du club et le rotary en général.  

 

Appel des nominés : 

 
1.    BAILLY Patrick : qui se voit remettre une PHF1S  

Entré au Rotary le 30/06/1975, 47 années en tant qu’actif ; 
Président en juillet 1985 ; 
Parrain : Henri PRIEUR ; 
Filleuls : Jean-Marie BECART et Jean-Yves BEGUE ; 
A reçu une première PHF en octobre 2006 ; 
Assiste régulièrement aux réunions statutaires et aux différents comités ; 
Membre de la « commission admission » ; 
A organisé des visites d’entreprises ; 
Selon son emploi du temps, a toujours répondu à la sollicitation du comité ; 
Organise depuis de nombreuses années la traditionnelle soirée d’été à la Chartreuse, 
en mettant à disposition des membres et des invités son chalet de chasse. 
  

2.    BRUGNAGO Pierre : qui se voit remettre une PHF1S  
Entré au Rotary le 09/09/2009, 13 années en tant qu’actif ; 
Président en juillet 2016 ; 
Chef de protocole en 2010 et 2011 ; 
Parrain : Michel BENTZ et Dominique SEMERIA ; 
A reçu une première PHF en juin 2018 ; 
Assiste régulièrement à toutes les réunions statutaires et aux différents comités ; 
Responsable de la commission relations internationales ; 
A participé au voyage organisé par le comité interpays « CIP » France-Moldavie ; 
Organise des sorties touristiques pour le bonheur de tous les membres du club : en 
juin 2019, visite de Amiens et Arras, et le dernier voyage, il y a une semaine sur le 
thème : « j’irai revoir ma Normandie », avec comme toujours une organisation parfaite, 
accompagné et épaulé par son épouse Maryse ;  
Participe aux actions caritatives du club. 
 
J’adresse toutes mes félicitations aux médaillés.  

La distinction qui vous est attribuée, témoignage de reconnaissance, honore 

vos engagements dans le monde rotarien, au service des activités humanitaires 

et professionnelles, et des animations en faveur de notre jeunesse. 

 
  
  
 


