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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 MARS 2016 — GOLF DE LA BAROUGE
Pour sa conférence statutaire Roxane Maffre se propose de nous parler de fleurs, un sujet qu’elle
connaît bien puisqu’elle est fleuriste, un sujet surtout qui la passionne.
Mais c’est le président qui prend la parole en premier et avec Claude Avaro nous fait le point sur la
préparation de la Conférence du District. Tous deux insistent sur l’importance de l’implication des
membres du club afin que cette manifestation soit une réussite.
Gérard Poirion remet ensuite à Marie Barthès un
chèque destiné à l’Association Les Buissonnets,
association dans laquelle Marie est très impliquée. Malades et handicapés y sont accueillis
dans les locaux de la Rougearié. Sur la photo cicontre, Marie est entourée par le président et Michel Camanès qui avait reçu un chèque pour
l’EHPAD Maison de retraite Saint-Joseph le
mois dernier.
Anne Dannenberg présente deux manifestations organisées par le Rotary club de Castres :


14 mars à 20h dans l'amphithéâtre d'ISIS. Conférence d’Emmanuel Barbeau, directeur de recherche au Centre de Recherche Cerveau & Cognition à Toulouse (CNRS) et psychologue spécialisé
en neuropsychologie et chercheur en neurosciences. Il a obtenu un financement de la Fédération
pour la Recherche sur le Cerveau – Espoir en tête / Rotary international pour son projet d'enregistrement de neurones unitaires chez l'homme. Titre de la conférence : "Quand la mémoire du passé se télescope avec celle du futur dans la maladie d'Alzheimer".
 dimanche 10 avril 2016 à 16 heures, au cinéma Le Lido à Castres projection en avant première
du film de Walt Disney « Le Livre de la jungle » opération également destinée à financer la recherche sur le cerveau.
CONFÉRENCE DE ROXANE MAFFRE

C’est du circuit commercial des fleurs dont Roxane va nous parler.
Il commence par la production, la floriculture. Des millions de
fleurs chaque jour. Le premier producteur mondial est la Hollande,
pardon, Les Pays-Bas rectifie aussitôt Roxane, car une voix dans la
salle lui rappelle qu’on ne doit pas parler de Hollande… ce n’est
qu’une province des Pays-Bas.

Certes le micro devant le visage de
Roxane est inesthétique mais il permet une bonne audition pour l’ensemble de la salle.
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La star, la fleur emblématique bien
connue de ce pays est la tulipe,
mais toutes sortes de fleurs y sont
produites.
En dehors des Pays-bas, France —
dans le Var et en Bretagne — et
Italie principalement pour l’Europe fournissent anémones, renomades, gerbéras livrés par camion.

D’autres
fleurs arrivent
du
monde entier : d’Asie
pour tout ce
qui
est
feuillage et
orchidées,

d’Équateur
et du Kenya
où la production de
roses a pris
une
ampleur surprenante.

Les transports sont assurés par l’avion.
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Non contents d’être le leader de la production, les Pays-Bas voient passer sur leur sol 80% des fleurs
importées. C’est à Aalsmeer que transitent toutes ces fleurs, un lieu de démesure, le plus grand
marché au monde avec une superficie de 990 000 m2, la plus grande construction compte tenu de sa
superficie au sol juste après le Pentagone et le Palais du Parlement de Bucarest, une surface telle
qu’on s’y déplace à vélo.

Notre pays n’en n’est pas pour autant absent sur le marché, 20% telle
est la part de la production française.
Pour arriver jusqu’aux consommateurs, les fleurs vont emprunter différents circuits.

Les grossistes
achètent les fleurs au négociant
néerlandais, français… On les
trouve :


Dans les M.I.N. (Marchés
d’Intérêt National) près
des grandes villes



Dans des camions qui se
déplacent chez les fleuristes



Sur Internet, via des grossistes… néerlandais car là
aussi ils ont su s’assurer la
prééminence.

Les détaillants
ce sont les fleuristes, les jardineries spécialisées, des vendeurs sur le marché, la grande et moyenne
distribution.
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Les fleuristes
Il y a les magasins traditionnels des villes et, Internet oblige, un commerce qui s’est constitué sur le
web, Monceau Fleurs par exemple.
Fleuristes et Artisans sont regroupés au sein de la Fédération Française des Artisans Fleuristes qui défend et protège la profession. Ils peuvent aspirer à devenir Maîtres Artisans.
Les Maîtres Artisans
Pour avoir droit à ce titre il faut obtenir le Brevet de Maîtrise — diplôme d’état — qui nécessite des
connaissances en comptabilité, droit, gestion du personnel, marketing, sans oublier un sens certain de
création personnelle.

Un sens qui va trouver des sources d’inspiration dans l’imagination, les films, la mode, la nature
ou le design comme on peut le
voir sur les photos ci-dessus ou cicontre... ou dans l’évocation d’un
être cher, comme dans la photo cidessous, composition créée par
Roxane lors du décès de son
grand-père qui était vigneron.

Roxane qui en débutant la conférence nous faisait part d’une petite
appréhension de prendre la parole, a rapidement fait preuve d’une
belle assurance et conquis son auditoire par ses qualités artistiques,
la maîtrise de son sujet, et son enthousiasme à le présenter.

5

PERMANENCE DU 16 MARS 2016
En attendant… Max, tel pourrait être l’intitulé de ce début de permanence. Après réception dans la
matinée de quatre énigmatiques courriels, trois de notre secrétaire et un de Hans van Weeren depuis
Bali, nous restons dans l’incertitude : Max Farenc sera-t-il le remplaçant de Hans ? À 13 heures, il
nous faudra bien admettre que Max-Godot ne viendra pas.
L-Dominique Poquillon évoquant une démission récente, regrette cette dernière d’une longue série
ayant pour cause une mauvaise audition. Par quel moyen, technique ou autre, pourrait-on faire diminuer voire disparaître cet écueil ? La question reste pour l’instant malheureusement sans réponse.
Par chance, tous ceux qui n’entendent pas parfaitement n’ont pas déserté le club, c’est la conclusion
que tire Yves Lafon à la suite d’un dialogue qui ressemble fort à un dialogue de sourds. Yves cherche
à savoir lesquels d’entre nous sont disposés à voter pour les primaires (il pense à la future élection
présidentielle), mais dans le brouhaha de la salle, certains croient qu’il fait allusion à des élections au
niveau du District du Rotary, d’où une confusion générale. Le doyen, marri, laisse tomber d’une voie
désabusée : « je suis consterné ».
Contraint de changer de sujet, il nous apprend — car personne n’a bien entendu pu répondre à la
question — que les grains de café arabica ne sont produits que dans quelques pays : l’Éthiopie, le
Kenya, la Colombie et le Brésil (n’ayant pas pris de notes au cours du repas, j’espère avoir cité les
bons pays, sinon Yves sera de nouveau consterné).
La Conférence du District approche, suscitant quelques appréhensions de la part de l’équipe d’organisation. Bernard Alquier rappelle avec quel brio Henri Massip avait présenté le Club au Gouverneur, lui énumérant tous les postes clés détenus par des rotariens mazamétains, concluant par un célèbre « on tient la ville ». Mais je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans (de Rotary) ne peuvent pas connaître.
J-Pierre Aubanton, J-Louis Combes et André Hiriar qui font précisément partie de cette équipe d’organisation dirigée par le président, témoignent de la précision et de la rigueur du travail accompli par
Claude Avaro pour la préparation de cette Conférence.
Yves, que l’on croyait retiré sur son Aventin, resurgit lorsqu’on évoque Claude pour rappeler que
c’est lui qui l’a fait entrer au Rotary. Je ne sais plus qui lui a alors posé une question sur les billets et
la Banque de France. Yves se lance dans un début d’explication avant de s’arrêter tout net et déclarer : « je renonce à expliquer à ce tas de goinfres et de piffres ce que j’ai déjà exposé maintes fois
lors de mes conférences ». (Yves de nouveau consterné).
Nous revenons alors vers des problèmes bien plus terre à terre.
Les panneaux Rotary situés aux différentes entrées de notre agglomération avaient besoin « d’un
coup de jeune ». Gérard Poirion muni de logos tout neufs vient de débuter l’opération par le panneau
de La Richarde. La nouvelle couleur jaune est malheureusement beaucoup moins visible que la couleur bleue précédente.
Toujours à La Richarde, à l’entrée en venant de Mazamet, « le machin » - doit-on l’appeler rondpoint, giratoire ? - ne facilite pas la fluidité de la circulation sur la route départementale 112 (et non
nationale insiste Jean-Pierre). L’évocation de la suppression envisagée de stationnement devant les
magasins aurait fait hurler les commerçants. Selon un enquête nous dit Dominique, les rues piétonnes
attirent les SDF car ils apprécient de pouvoir dormir sur les trottoirs sans être incommodés par la circulation des véhicules. En toute logique il ne devrait donc pas y avoir beaucoup de SDF sur les trottoirs de La Richarde.
Un sujet souvent évoqué pour terminer : peut-on rire de tout ? Oui affirment certains mais pas avec
n’importe qui et pas n’importe où. La meilleure preuve nous la trouvons au Rotary, ce jour, avec l’inénarrable Yves Lafon plaisantant sur… la mort, et dans des conditions peu banales. Yves, quelques
jours avant une intervention chirurgicale importante, a réussi la performance de nous faire mour...
pardon, tordre de rire en nous dévoilant les dispositions qu’il a prises pour le jour où il sombrerait
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dans le sommeil éternel. Impossible de retranscrire ses propos et de faire partager les mimiques les
accompagnant (peut-être les a-t-il mis sur sa page Facebook), mais Yves est bien arrivé à provoquer
l’hilarité des participants en évoquant la mort. Chapeau l’artiste. Je ne peux pour conclure que reprendre sa dernière phrase : « La mort est un manque de savoir vivre ».
Roger Carles
P.S.
Ci-dessous la transcription d’une petite histoire que Jean-Pierre Aubanton nous avait distillée durant
le repas et dont il m’a envoyé le texte pour le bulletin.
" Maman chérie, je suis désolée de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller vivre avec mon
copain. Il est l'amour de ma vie.
Tu devrais le voir, il est tellement mignon avec tous ses tattoos et son piercing et sa super moto.
Mais ce n'est pas tout ma petite maman chérie. Je suis enfin enceinte et mon copain dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane en plein milieu des bois.
Il veut beaucoup d'enfants avec moi, c'est mon rêve aussi.
Je me suis enfin rendue compte que la marijuana est bonne pour la santé et soulage les maux
Nous allons en cultiver et en donner à nos copains lorsqu'ils seront à court d'héroïne et de cocaïne
pour qu'ils ne soufrent pas. Entre temps, j'espère que la science trouvera un remède contre le sida
pour que mon copain aille mieux.
Il le mérite vraiment tu sais. Ne te fais pas de souci pour moi maman, j'ai 13 ans, je peux faire attention à moi toute seule et le peu d'expérience qui me manque, mon copain peut le compenser avec ses
44 ans.
J'espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits
enfants. Mais d'abord je vais avec mon copain chez ses parents en caravane pour que nous puissions
nous marier. Comme ça, ce sera plus facile pour lui pour son permis de séjour.
Ta fille qui t'aime.
PS : Je te raconte des idioties maman, je suis chez les voisins !
Je voulais juste te dire qu'il y a des choses bien pire dans la vie que le bulletin scolaire que tu trouveras sur ta table de nuit………."
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PERMANENCE DU 23 MARS 2016
Trois titulaires et cinq remplaçants ; l’effectif est au complet ……………….merci Xavier qui s’est démené sans compter pour arriver à ce résultat !!!
Un petit retard cependant pour l’arrivée de Max qui a été perturbé par des problèmes de batterie ;
mais cela ne se reproduira plus, nous assure-t-il, car il s’est muni d’une deuxième batterie.
La présence de notre ami Tim nous amène à évoquer le prochain référendum organisé en GrandeBretagne pour le maintien, ou non, dans la Communauté Européenne.
La présence de notre Président nous permet d’évoquer la prochaine Conférence de District : lourdeur de l’organisation, exigences du District …………………….un grand bravo aux quelques rotariens
du Club de MAZAMET qui se sont investis sans compter pour la réussite de cette manifestation ;
nous serons très attentifs au discours de bienvenue que Gérard va prononcer en ouverture de
cette Conférence.
Au passage, Jean-Pierre et Gérard soulignent la bonne qualité des soirées INNERWHEEL et tout le
plaisir qu’ils en retirent.
La prochaine Coupe de l’Amitié qui se déroule à CASTRES semble inquiéter notre futur Président
car la participation du club de MAZAMET semble pour l’instant peu nombreuse. Notre Président et
notre ami Jean Pierre lancent un appel aux membres du club afin qu’ils se motivent pour éviter la
dernière place.
La future mensualisation de l’impôt sur le revenu et ses conséquences a aussi occupé nos conversations avant de déguster un excellent dessert.
Enfin, je ne voudrais pas terminer ce compte-rendu, sans avoir une pensée pour notre ami Yves qui
est hospitalisé dès cet après-midi pour subir une délicate intervention chirurgicale. Tous les rotariens et rotarienne présents se joignent à moi pour lui souhaiter bon courage et un prompt rétablissement afin qu’il revienne vite parmi nous.
Michel CAMANES

Max a effectivement
des problèmes de
batterie, nous en
avons eu la preuve
après le repas à la
sortie du restaurant.
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REMERCIEMENTS
Lors d’assemblées générales précédentes, le club a remis des chèques au bénéfices de différentes associations ou personnalités. Deux associations ont adressé leurs remerciements : la Maison de retraite
Saint-Joseph et Les Buissonnets.
Ci-après copie de ces deux lettres

Lettre de Dominique Montagné Directrice des Buissonnets

Depuis 40 ans, la maison des Buissonnets à Aussillon ouvre ses portes à des personnes
en situation de handicap physique et mental- handicap généralement de naissance.
A l'origine les Buissonnets ont débuté avec des bénévoles qui travaillaient à mi-temps et reversaient leur salaire pour faire fonctionner la maison. Quelques années plus tard, l'activité ayant pris de plus en plus d'importance, le bénévolat petit à petit a diminué et a été
remplacé par du personnel. Maintenant 14 salariés interviennent dans la structure. Le
bénévolat existe toujours pour l'entretien des locaux et des espaces verts ou pour aider
lors de certaines animations et sorties.
L'association exerce son activité dans une grande maison de maître donc : beaucoup de
travaux de rénovation, de mises aux normes et d'amélioration des locaux ceci avant tout
pour le confort et le bien-être des résidents. La liste des choses à réparer et les investissements sont nombreux pour améliorer la qualité des lieux.
Nous tenons à vous remercier vivement pour le soutien que vous nous apportez aujourd'hui et c'est avec grand plaisir que nous vous recevrons sur la structure pour vous
faire découvrir les lieux.
Nous fêterons, lors de notre kermesse le 2 juillet 2016, les 40 années d'existence des
Buissonnets. Vous y êtes tous cordialement invités.

Dominique MONTAGNÉ

Les Buissonnets — Bâtiments anciens et constructions nouvelles
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Lettre de Michel Camanès, Président de l’Association Galibert-Ferret
et de Bruno Marten Directeur de l’EHPAD Saint-Joseph
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NOUVEAU RÈGLEMENT COUPE DE L’AMITIÉ
COMPTE RENDU DE RÉUNION DU 27 JANVIER 2016
Saint Sulpice, le mercredi 27 janvier 2016
L'objet de notre réunion était de proposer une solution aux clubs pour éviter une redondance
dans les récipiendaires de la fameuse cuillère de bois. Différents scénarii étaient proposés pour
désigner l'organisateur de la Coupe de l'Amitié :
 Tirage au sort en fin de repas des 9 clubs pour les 9 prochaines années
 Tirage au sort en fin de repas du club organisateur de l'année suivante en excluant le club
organisateur et celui qui s'en était occupé l'année d'avant.
 Conserver le mode de désignation actuel en sortant du résultat le club organisateur et celui qui
l'avait organisée l'année précédente.
 Recherche d'un club volontaire pour organiser la coupe de l'amitié
De ces 4 solutions, après échanges entre les présidents ou leurs représentants nous en avons retenus
2 que nous avons mises au vote.
 Tirage au sort en fin de repas des 9 clubs pour les 9 prochaines années
 Conserver le mode de désignation actuel en sortant du résultat le club organisateur et celui
qui l'avait organisée l'année précédente. Il est ressorti de ce vote que 2 clubs étaient pour la première solution et 7 clubs plus l'adjoint au gouverneur étaient favorables à la seconde à savoir :
Conserver le mode de désignation actuel en sortant du résultat le club organisateur et celui
qui l'avait organisée l'année précédente.
Il a également été proposé que l'on puisse à l'issue du résultat désignant le club "gagnant" de
la cuillère de bois demander si un Club était volontaire pour organiser la coupe de l'amitié à sa
place.
L'objectif étant d'obtenir un consensus des clubs je prierai les Présidents de bien vouloir soumettre
ces propositions aux membres de leur club respectif à l'occasion de leur prochain repas statutaire et
de me rendre compte du résultat de cette consultation au plus tard le 12 février prochain ( 1 ) par courriel
(aiguillon.benoit@wanadoo.fr).
Pour mémoire, veuillez trouver en pièces jointes le dernier règlement de la Coupe de l'amitié (2004)
que m'a remis le Club de Revel.
Dans l'attente de vous lire et en vous remerciant une nouvelle fois pour votre implication, je vous
souhaite cher(e)s ami(e)s une bonne soirée
Amitié Rotarienne.
Benoit AIGUILLON
Rotary Club de Gaillac
Adj. Gouverneur District 1700
( 1 ) Le Club de Mazamet a donné son accord
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Ci-dessous précédent règlement de la Coupe de l’Amitié adopté en 2004
∗∗∗
∗∗
∗
REGLEMENT DE LA COUPE MERLE BERAL
COUPE DE L'AMITIE
But : recréer et renforcer les liens d'amitié entre nos Clubs proches, clubs du Tarn et
club de Revel, en nous faisant mieux connaître.
1°/ Le Club qui a le plus fort pourcentage de membres présents à la réunion remporte la
Coupe de l'Amitié, qui symbolise les liens étroits unissant les Rotariens du Tarn et de Revel autour de leur idéal « SERVIR » . Elle est conservée pendant un an par ce Club
2°/ Le Club qui a le plus petit pourcentage de participants organisera la réunion l'année
suivante.
3°/ Le Club organisateur de la coupe ne pourra l'organiser à nouveau l'année suivante.
4°/ Le montant de la participation devra être modéré, pour ne pas être un frein à la
participation du plus grand nombre. Il n'y a pas de contribution destinée à une oeuvre à demander
aux participants.
5°/ Le calcul des pourcentages de présence sera fait selon la formule suivante :
Nombre de Rotariens présents (membres actifs et membres d'honneur )
Nombre de Rotariens actifs au moment où a lieu la Coupe *
* Ce nombre sera attesté par écrit par le Président du club ou son représentant.
6°/ Les conjoints ne comptent pas dans le calcul du pourcentage mais, sur l'initiative
du club organisateur, ils peuvent être conviés à participer à la soirée.
7°/ La Coupe de l'Amitié aura lieu entre le mois de mars et le mois de juin, au choix
du Club organisateur. La date devra être diffusée aux autres Clubs, au moins 3 mois avant la date prévue, afin de permettre à chaque président de l'annoncer assez tôt à tous les membres de son Club,
pour qu'ils en prennent bonne note.

Fait à Réalmont le 13 janvier 2004, en présence des présidents ou de leur représen-

tant, de tous les clubs concernés.

