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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 16 MAI 2015

Une assemblée générale inhabi-
tuelle : le Canal du Midi pour dé-
cor, un brin de navigation sur un
bateau historique comme sujet de
conférence, un repas dans une
auberge à La Croisade près de
Cruzy.

Cette journée, concoctée par Tim
Harris et son épouse, se déroulait
donc au « pays bas » (à ne pas
confondre avec Les Pays-Bas).

Au fur et à mesure de leur arrivée les ro-
tariens étaient invités à effectuer une pe-
tite promenade sur le Canal, dans le ba-
teau de Tim qui accueille 6 à 8 person-
nes maximum.

Quelques précisions concernant le ba-
teau : Tim l’a ramené d’Angleterre. Il a
traversé la Manche avant de venir s’an-
crer sur le Canal du Midi après avoir
emprunté fleuves et canaux de France.

Le périple a duré deux mois et demi. Puis ce fut la longue transformation et remise en
état du navire, baptisé Mary Lou, dont une grande partie était occupée par une machine
à vapeur.

Il avait sa place sur un navire de guerre de la marine anglaise et servait de « taxi » pour
amener le commandant ou, le néologisme VIP ne pouvant être utilisé ici car nous par-
lons des années 1900, les hôtes de marque, du bateau jusqu’au port. Un monarque an-
glais y monta lors d’une visite royale.
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Tous les participants semblaient satisfaits du repas servi à l’auberge.

Le capitaine de Mary Lou a impressionné ses passagers lors des demi-tours effectués
dans un espace très restreint du Canal.

Le soleil ayant eu l’obligeance d’être de la partie, ce fut, on l’aura compris une belle
réussite et une excellente journée.

Un grand merci à Anne et à Tim.

Photos de D. Ferrand, L. Foglierini, X. Pagès et R. Carles
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APÉRITIF DU MERCREDI 29 MAI

Une intronisation lors d’un apéritif, c’est une première. Certains pourront s’en étonner.
Marie Barthès, la nouvelle rotarienne que nous accueillons ce soir, est une femme d’affaires fort oc-
cupée, et Bénédicte Masse-Navette qui la présente l’est également. Toutes deux se trouvant enfin li-
bres un même jour, cette admission ne pouvait attendre davantage.

Bénédicte, nous a présenté ainsi sa filleule :
Marie est née le 18 mars 1984 à Castres et a grandi à Ma-
zamet.
Son parcours professionnel commence au Lycée Hôtelier
de Mazamet option Service commercialisation et som-
mellerie. En 2003, le lycée Hôtelier présente Marie au
concours général des métiers : elle le gagne, avec remise
des prix en Sorbonne.
Puis en 2004, direction Nîmes où elle intègre l’Institut
Vatel, et prépare une Licence de Commerce International
Hôtelier.

Une dernière d’année d’étude à Oxford où elle reste une année de plus pour continuer à apprendre
l’anglais et travailler et enchaîne ensuite 8 mois sur Barcelone dans un hôtel.

Engagée à son retour dans un restaurant de luxe sur Limoux avec un complexe viticole où elle tra-
vaille une année.

Mais en 2009, ses parents souhaitent savoir ce qu’elle et son frère souhaitent faire pour leur Société.
Ses parents allaient créer un poste export qu’elle décide de prendre en main alors que son frère Oli-
vier va faire ses études dans l’Agronomie.

Pendant 2 ans elle s’est formée à l’agronomie des sols afin de pouvoir faire des bilans complets et
pouvoir proposer des produits adaptés aux problématiques .

Partie de zéro à l’exportation, à la suite de démarches dans des pays différents, l’exportation repré-
sente aujourd’hui 10% de ventes.

Elle voyage beaucoup, ce qui dit-elle, l’enrichit énormément tant personnellement que professionnel-
lement.

Elle travaille sur les DOM, les TOM, l’Amérique latine, les USA, la Chine, le Maghreb, l’Afrique,
l’Europe, l’Inde.

Jusqu’à l’année dernière elle a passé quasiment 8 mois de l’année à l’étranger.

Elle est également en charge des achats de matières premières où son père la forme ainsi que de la
communication.

Aujourd’hui les choses se stabilisant bien et Marie est un peu plus sédentaire !

Célibataire et sans enfant, propriétaire d’une maison après Négrin depuis 6 ans qu’elle arrange à son
goût au fur et à mesure, elle possède un labrador sable.

Passionnée de cuisine, aimant recevoir, accorder les vins en fonction des plats, le passage au Lycée
Hôtelier a laissé des (bonnes) traces.

Elle va souvent vers St-Jean de Luz car elle est amoureuse du Pays Basque

Et comme il lui reste peu de temps pour le sport, elle va souvent marcher dans les bois, autour des
lacs…

Ses pôles d’intérêt sont multiples : elle aime beaucoup la natation, a fait du patinage Artistique sur
Roulettes à Pont de l’Arn pendant 14 ans, et... du piano également.
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Marie s’est déclarée très heureuse d’entrer au Rotary, afin de rencontrer de nouvelles personnes, et
elle espère participer aux différentes actions.

BIENVENUE MARIE AU ROTARY CLUB MAZAMET MONTAGNE NOIRE

∗∗∗ 
∗∗ 
∗ 

Au cours de cet apéritif, et avant l’intronisation de Marie Barthès, Didier Ferrand nous a présenté Ma-
dame Chausson, commissaire priseur à Toulouse.

Elle nous a parlé du métier qu’elle exerce, plutôt mal connu de beaucoup de personnes.

Contrairement au brocanteur ou à l’antiquaire, elle n’achète pas. Son rôle consiste à donner une esti-
mation de prix au vendeur et à mettre en vente aux enchères ce qu’on lui a confié. Cela va d’objets de
faible valeur — 50 ou 100 euros — jusqu’à des meubles, tableaux, objets rares ou de collection attei-
gnant plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d’euros.

En fonction des objets proposés, un commissaire priseur sait dans quelle ville de France ou du monde
la vente doit être effectuée, l’intérêt suscité est très différent selon les régions ou les pays.

Le vendeur décide du prix minimum en dessous duquel il ne veut pas descendre. Si la vente n’aboutit
pas il n’aura rien à payer. Dans le cas contraire, le commissaire priseur touche un pourcentage, conve-
nu à l’avance, sur le prix de vente. On voit donc que son intérêt est lié à celui du vendeur, il consiste à
vendre le plus cher possible.

Madame Chausson vient régulièrement à Mazamet, elle a un contact sur place, Michel Calmejanne.

Les personnes qui désirent vendre ou simplement connaître la valeur d’un objet, peuvent prendre
contact avec elle, une première approche peut se faire en lui envoyant des photos par Internet.

Didier Ferrand peut donner les coordonnées de Madame Chausson à ceux qui le souhaitent.
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Avec un léger décalage
Compte-rendu de la permanence du Mercredi 4 Mars 2015

Ont partagé ce moment de convivialité dans le salon du restaurant METS ET PLAISIRS :

. Henri-Gilles FOURNIER en remplacement de Roger CARLES,

. Yves LAFON en remplacement de Claude AVARO,

. Michel MARTIN,

. Gérard MONTAIGUT,

. Pierre PERUCCHIETTI en remplacement de Jean-Jacques FERRAN,

. Gérard POIRION

. Louis-Dominique POQUILLON

. David VEAUTE.

A 12h30 (heure du rendez-vous) Yves LAFON souhaite faire remarquer le retard d’un
convive. Le ton est donné… avec un humour de bon aloi bien sûr (connu et reconnu au-delà
des frontières de notre club)

Durant le repas plusieurs points d’actualité ont été débattus :
. Retour sur l’émission « Investigations » qui a traité du management des entreprises,

des actions/dividendes, de la distribution des résultats…

. Pour ou contre les fessées et les gifles aux enfants,

. Cérémonie des 80 ans de notre club,

. Les djihadistes, l’Islam, les religions en général,

. Henri-Gilles a relaté son expérience de candidat à des élections législatives,

.Retour sur l’histoire et l’opportunité du positionnement de l’Aéroport sur le Causse,

. Retour sur la ligne Castres-Lyon avec ses pilotes (Dany et JJ TOST) et Avenir des li-
gnes aériennes depuis Castres,

. Échange sur les bonnes tables de MAZAMET et CASTRES,

. et enfin, l’occupation illicite, par les gens du voyage, d’une parcelle de terrain sur la

commune de LABRUGUIÈRE près de l’aéroport,

Sur ce sujet, l’un d’entre nous, qui occupera prochainement les plus hautes responsabilités de
notre club service, a proposé (à plusieurs reprises) d’épandre du lisier par hélicoptère sur les
occupants sans titre, autrement les gitans, pour les déloger.
Pour lui après seulement trois passages ils lèveront le camp. Cette solution mérite certaine-
ment d’être essayée.

Yves demande qu’on lui « aménage » le désert (privilège du doyen de table)

Avant de lever le camp, les plus « anciens » dans le club ont évoqué avec une certaine nostal-
gie, les passations de pouvoir organisées autour de grillades mémorables.

13h55, fin du repas, une petite minorité d’entre nous repart travailler !!
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CARNET

————————o————————

DEUILS

Nous adressons nos amicales condoléances à Jeanne et Claude Avaro qui ont

eu la douleur de perdre Jean-Baptiste, leur petit fils.

Nous avons également appris le décès du père de Alain VIDAL.

En cette triste circonstance nous assurons Alain et Odile de toute notre amitié.


