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PERMANENCE DU 6 JANVIER 2016
Cette première permanence de l’année s’est tenue inhabituellement dans l’appendice
cæcal de la « grande salle » de Mets et Plaisirs, il semble que « notre salle » était réservée, pourtant, le trésorier que je suis, peux assurer que nous n’avions aucun arriéré en
instance.... C’est donc en « migrants » que nous avons apprécié le régime de lendemain de fête que nous a imposé le chef. La raviole, la palombe et le baba ont soutenu
une conversation nourrie et variée.
Roger dès son arrivée nous a proposé une épreuve de code de la route écossais en nous
montrant quelques panneaux routiers originaux signalant le passage de canards, de loutres, de cerfs emballés, de cochons et un panneau montrant « un cochon entre deux
bosses ?? » (Je précise pour le président que ça n’a rien à voir avec des situations qu’il
a pu voir à la Jonquera...)
Didier, Pénélope aéronautique, nous informe de l’avancement du chantier de son
Stampe qui une nouvelle fois aborde l’entoilage. L’«entoileur » qui devait s’en charger
au printemps dernier ayant préféré émigrer non sans avoir entôlé le propriétaire de l’avion, de ce fait estampé.
En passionné, Didier nous dépeint les problèmes auxquels peut exposer la restauration
d’un avion ancien lorsqu’on tente d’appliquer les cotes d’un plan à des éléments ou accessoires que les anciens concevaient « à l’œil ». Ces cotes, manifestement mal taillées
agacent manifestement notre pilote ardent défenseur du compas. Laurent en artiste ne
pouvait que défendre le cachet et l’authenticité de l’imperfection de l’œil face à la
froide précision mécanique ; il défend le droit du concepteur à l’imperfection, il souligne également le caractère subjectif de l’appréciation et prend pour exemple un bracelet conçu pour une cliente qui trouvait que son bijou se désaxait à la supination alors
qu’il était parfaitement d’équerre à la pronation (Yves, inutile d’aller chercher ton Kâma-Sûtra, ces positions n’y sont pas...). Après un certain nombre de « bras d’honneur »
démonstratifs, un verre de « Cabardes » est venu à point nommé clore cette ébauche
polémique. En fins diplomates Luc et Xavier s’accordèrent pour admettre que le compas dans l’œil reste la qualité des artistes, des maîtres-artisans et des industriels.
Benoît nous fait part d’une mésaventure administrative d’une compagnie téléphonique
qui aurait pu le conduire à régler sa propre succession et qui nous vaut aujourd’hui de
déjeuner avec un « revenant ».
Enfin les questions sociétales d’actualité exploitées à fréquence modulée mais sans
modération par les médias sont rapidement abordées juste pour tristement constater
qu’à Cologne aujourd’hui ça ne sent pas bon...
Les rois du jour au nombre de 8, comptaient : Laurent Bouissière, Luc Cabrol, Roger
Carles, Benoît de la Jonquière, Didier Ferrand, Tim Harris, Xavier Pagès et Claude
Avaro qui vous a infligé ce compte rendu navrant.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 JANVIER 2016
L’Assemblée Générale se tenait au restaurant l’Étable à Roussette, pas de conférence
au programme.
Un démarrage de réunion quelque peu laborieux : tous debout pour écouter l’hymne
rotarien… mais rien, silence (façon de parler car les bavardages vont bon train), nous
finissons donc par nous asseoir, lorsque l’hymne est enfin diffusé, le problème de
micro ayant été réglé.
Mais réglé très temporairement car ce même micro se montre capricieux une fois entre
les mains du président, ce qui complique sa tâche au moment de présenter les nouvelles aux membres. Nous sommes répartis des deux côtés d’une seule table, toute en longueur, aux extrémités de laquelle sont positionnés quelques membres « turbulents » qui
finissent par s’attirer les foudres de « Jupiter » Poirion. Malgré tous ces écueils, Gérard
(il en faut davantage pour le perturber) parvient à nous passer les informations suivantes.
La journée de formation des nouveaux membres à Carcassonne le 16 janvier n’a séduit
personne, nous ne serons donc pas représentés.
Le Président du Rotary International effectue en 2016 cinq "visites présidentielles"
dans cinq pays différents dans le monde. Cette année, une des cinq visites aura lieu en
France et en plus à proximité : à Cannes, du 19 au 21 février 2016. Le thème de la
conférence est : la prévention et le traitement des maladies dans le monde.
Serons-nous mieux représentés à cette conférence ? Ce serait hautement souhaitable.
Autre manifestation à laquelle nous sommes conviés : une soirée Cassoulet le vendredi
12 février avec le Rotary de Castelnaudary. Un car sera très probablement organisé.
L’ÉVÈNEMENT qui approche et pour lequel la collaboration du plus grand nombre est
attendue : LA CONFÉRENCE DE DISTRICT du vendredi 15 avril 14h au samedi 16 avril

17h.
Enfin dernière nouvelle, ce n’est pas la meilleure, la démission de Alain Cènes (voir
dernière page).
Puis Gérard (Poirion), président, passe alors le facétieux micro à Gérard (Montaigut)
prochain président qui prononce le discours retranscrit in extenso ci-dessous.

o

_____________

_____________

20 ans c’est long !
J’avoue que je suis très surpris par ce succès auquel il faut dire je ne m’attendais pas
du tout mais alors pas du tout ! je ne réalise d’ailleurs toujours pas.
Je vous remercie toutes et tous d’avoir voulu m’autoriser à devenir le futur président
du Rotary club de Mazamet Montagne Noire pour la prochaine année rotarienne.
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Je ne vais pas présenter aujourd’hui mon programme ni mon équipe car nous sommes
en plein mercato et les négociations vont bon train. Je vous promets une équipe de
choc. J’ai déjà refusé PLATINI car il nous faudrait trouver 1.8 million !
J’ai fouillé dans les archives du club et je n’ai pas trouvé trace de Gérard président en
80 ans d’existence. Comme nous avons déjà un Gérard à la tête, je ne pensais pas imaginable d’en avoir deux de suite. Bref, vous avez Gérard 1 vous aurez Gérard 2 comme
quoi un Gérard peut en cacher un autre mais pas inversement...
Cette nomination me fait d’autant plus plaisir que cela fait 20 ans que je m’acharne à
candidater pour cette fonction suprême. 20 ans de lobbying, à mener campagne et à
serrer des louches. 20 ans c’est long !
Aussi je voudrais avoir une pensée pour celles et ceux qui n’ont pas eu la chance d’être portés par les suffrages et donc d’être à ma place ce soir. Car aujourd’hui la bagarre
est belle et finie avec les quelques 28 rotariens mazamétains qui n’ont pas encore été
présidents.
28 sur 51 cela représente 55 % de notre effectif actuel. Ce qui veut dire une belle bagarre dans les années à venir, au risque d’être élu dans 28 ans pour le dernier et encore
sans compter les recrutements à venir !
Alors à vous mesdames et messieurs qui n’avez pas encore eu l’immense joie d’être élu
comme présidente ou président, permettez-moi de vous transmettre quelques petites
astuces qui m’ont permis d’arriver enfin au pouvoir.


Règle N°1 ne jamais montrer que l’on souhaite être président

J’ai souvent manifesté un intérêt d’être élu président en argumentant le fait que j’ai
du temps libre à occuper, que j’exerce un métier peu chronophage, que j’ai une vie de
famille pépère, que je ne fais pas de sport ni d’activité et donc je suis disponible.
Même si le rotarien a horreur du vide, ne jamais dire que l’on est disponible et donc
ne jamais être candidat à la présidence. Vous serez ainsi considéré comme discret et
délicat envers vos concurrents au poste, tout ce qui fera de vous un président respectable.
 Règle N°2 ne pas dire oui quand on vous sollicite
Interpellé à plusieurs reprises par des membres du bureau, j’ai cru bon de faire part de
mon enthousiasme pour la proposition. C’est une erreur fondamentale car le doute
s’est installé sur mes motivations et ma décision a été jugée trop rapide et donc non réfléchie. Croyez-moi, mieux vaut se faire désirer quitte à refuser plusieurs fois. Cette attitude traduit votre forte capacité de réflexion avant de vous engager, qualité indispensable pour être président du Rotary.
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 Règle N° 3 — 20 ans c’est long
Pour éviter comme moi d’attendre autant de temps, inventez-vous rapidement de bonnes excuses comme un emploi du temps surchargé, un métier prenant du temps, une
vie de famille débordante, des activités sportives ou culturelles. Bref, tous les ingrédients qui font que vous êtes le président idéal pour le club car capable de jongler avec
un emploi du temps de ministre.
Pour conclure, j’invite toutes les rotariennes et tous les rotariens qui n’ont pas été encore président à appliquer les conseils que je viens de vous donner. Ainsi, si vous ne
sollicitez pas le bureau pour votre candidature, si quand celui-ci vous consulte vous
demandez à réfléchir ou si vous répondez être bien occupé donc pas disponible, nous
aurons compris l’intérêt débordant que vous portez au poste de président. Vous
pourrez alors compter sur le bureau et moi-même pour intervenir afin que vous n’attendiez pas comme moi 20 ans avant d’être le big boss.

o

_____________

_____________

La rédaction du bulletin possède dans ses archives un document dans lequel les candidats à la présidence pourront trouver des conseils complétant les judicieuses recommandations de Gérard.
Il a été écrit il y a un certain nombre d’années par Pierre Balfet, qui fut maire d’Aussillon, Conseiller Général et… membre du Rotary de Mazamet.
Ce document figure page suivante.
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" Des qualités requises pour devenir président d'un Rotary-Club"
Si tu peux être admis dans un club rotarien
Que tu sois radical, papiste ou luthérien,
Etre tenu pour pair dans cet aréopage
Quel que soit ton métier ou quel que soit ton âge;
Si tu es, un beau jour, chargé du protocole
Et si tu prends plaisir à ce modeste rôle...
Si tu sais, chaque fois, par la magie du Verbe,
D'un un repas très banal faire un festin superbe,
Donnant l'impression à tous et à toi-même
Que Brillat-Savarin est l'auteur de la crème...
Si, promu secrétaire, tu trouves assez de temps
Pour faire ce boulot et demeurer content,
Pour lire tout à fond, chapitre après chapitre,
Et répondre illico à toutes les épîtres...
Si deux ou trois fois l'an tu te sens assez fort
Pour subir trois discours après le Roquefort
En un coin bien choisi de notre douce France
Pour abriter ces bals qu'on nomme "conférences"...
Si tu peux, chaque mois ajouter au menu
Un poète, un savant, un illustre inconnu,
Et, l'ayant accueilli par quelques courtes phrases,
Tu sais le remercier par quelques périphrases...
Si tu sais fermement imposer une fête
Même si les copains semblent faire la tête
Et, ayant proclamé que tu vas t'en charger...
Sur un bon secrétaire alors t'en décharger...
Si, en entrant chez toi, on trouve à ton chevet
Non point Camus, Rostand, ni Flers ni Caillavet,
Mais, encore tout chaud parmi les couvertures,
Ce bon vieux manuel traitant de procédure...
Si tu sais, à ton tour, engueuler les présents
A la place de ceux qui sont toujours absents
Et du dieu Rosanoff(1) faisant craindre la ire
Faire régner l'effroi sur ton petit empire...
Si tu sais de ton club faire un tableau riant
Lorsque le gouverneur, censeur terrifiant,
Viendra jusqu'à ce lieu exercer son contrôle
Et au club réuni apporter la Parole
Qu'il a reçu lui-même au pays du Coca...
... Et dont personne ici ne semble faire cas...
Si tu peux découvrir plusieurs ou un seul homme,
Quelqu'un qui, comme nous, ne soit pas gastronome,
Que tous les rotariens aimeraient voir ici
Et qui serait heureux d'y venir lui aussi ...
Si tu peux consacrer un an au Rotary
Sans que, à ton foyer, ta femme en soit marrie...
Alors, sois en certain, à moins d'un accident,
Un jour, mon cher ami, tu seras Président.
Pierre Balfet
(1) Créateur de la Coupe d'Assiduité (1935)
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APÉRITIF DU 27 JANVIER 2016 — GOLF DE LA BAROUGE

Plus d’un mois après le 25 décembre, le président de pouvait plus revêtir une tenue de père Noël qui
s’accorderait fort bien à son physique (manque la grande barbe blanche) et qui aurait été de mise puisqu’il procédait à une grande distribution de cadeaux sous forme de chèques.
Les sommes attribuées aux bénéficiaires ci-dessous proviennent essentiellement du bénéfice de la journée « À pied, à vélo » du 14 juin 2015.
 L’association L’Ovale de l’Espoir — Permet à des jeunes placés à la Maison Ste-Marie de Mazamet d’assister à des matches de rugby et de rencontrer des joueurs (prochain match de CastresAgen au stade P. Antoine à Castres).
 Les Responsables de la section cuir du Lycée Riess dont les jeunes élèves confectionnent le fanion
du club depuis de nombreuses années.
 La Table Ronde, notre partenaire pour « APAV ».
 L’ADAR comme depuis de nombreuses années et que l’on ne présente plus.
 L’ACAATS, association à Labruguière — des jeunes, 11-14 ans, de Labruguière, Castres et Albi
construisent un petit avion (un ULM école pour être précis) qui sera prêt dans 3 ans et avec lequel
les plus de 15 ans pourront voler.

Les remerciements de Yannick Clain
L’Ovale de l’Espoir

Les Responsables de la
section Cuir du Lycée Riess
de Mazamet recevant le
chèque des mains du président Gérard Poirion

Photo Christophe Plautin

7

Photo Christophe Plautin

Ludovic Azzopardi du club de La Table Ronde de Mazamet

Photo Christophe Plautin

C’est Christine Cazelles qui a reçu le chèque pour l’ADAR

Remise du chèque aux bénévoles de l’ACAATS qui encadrent les jeunes constructeurs de l’ULM–École.
L’horaire trop tardif et l’éloignement ne permettaient pas aux jeunes d’être présents.
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CARNET
————————o————————

DÉMISSION
Durant ce trimestre une autre lettre de démission est parvenue au président, celle d’Alain Cènes.
C’est avec regret que les membres du club ont accueilli la nouvelle de
cette démission.

