
ROTARY CLUB
MAZAMET

MONTAGNE NOIRE

Bulletin 378
AVRIL 2016

CONFÉRENCE DU
DISTRICT 1700

ROTARY INTERNATIONAL
DISTRICT 1700



1

CONFÉRENCE DU DISTRICT 1700 — 15 & 16 AVRIL 2016
PALAIS DES CONGRÈS DE MAZAMET

Le responsable du bulletin n’a malheureusement aucun élément pour présenter un compte rendu de la
Conférence du District. Son envoyé très spécial habituel — l’Inspecteur O’Flan informé par La
Taupe — n’a pu assurer sa mission (grâce à une taupe de La Taupe, nous avons appris qu’un problème
de santé était en cause).
Christophe Plautin est photographe, il a couvert nos évènements importants : APAV, les 80 ans du club,
et la Conférence du District. Ce sont principalement ses clichés, complétés par quelques photos de D.
Ferrand, X. Pagès et R. Carles qui retracent ci-après les moments importants de cette manifestation.

LES PRÉPARATIFS

Pendant plusieurs mois une équipe d’une quinzaine de rotariens s’est réunie tous les mardis soir pour
préparer la Conférence. Tâche qui s’est révélée plus complexe que prévue au départ.

Le président, Gérard Poirion (Gérard 1er) a coordonné les opérations avec son successeur Gérard Mon-
taigut (Gérard II) et notre homme orchestre, notre secrétaire tour de contrôle, Xavier Pagès.

Philippe Auzias avait la lourde responsabilité de manipuler le logiciel complexe mais bien adapté, assu-
rant le suivi des inscriptions et des participations aux différents évènements. Comme prévu, des inscrip-
tions et des désistements sont intervenus le jour même de la Conférence, il a pu tout arranger avec l’aide
de Geneviève Poirion. Les conseils de nos amis revélois, organisateurs l’an passé, ont été fort utiles.

Le commandement des opérations avait été confié à nos deux plus haut gradés, Claude Avaro et Harald
Dannenberg, leur compétence en matière d’organisation a été d’une redoutable efficacité.

Et puis nous, les petits, les obscurs, les sans-grade… qu’on ne peut pas citer en totalité, tous les acteurs
de cette petite équipe qui, semaine après semaine, ont œuvré avec beaucoup de ténacité.

Toutes les Inner Wheel, tous les conjoints et tous les rotariens qui s’étaient engagés à être présents les
deux jours J pour assumer les tâches qui leur seraient confiées, ont également contribué au succès de
cette manifestation.

Cette présentation peut paraître prétentieuse, confiner à l’autosatisfaction. Cependant si l’on se réfère
aux nombreuses réactions et félicitations adressées à différents membres du club à la fin de la manifes-
tation, puis dans les heures et les jours qui ont suivi, nous sommes en droit de penser que l’organisation
et la réception à Mazamet auront laissé un bon souvenir aux participants (1).

(1) - On connaît au moins un sujet de mécontentement, assez cocasse, que Claude Avaro se fera un plai-
sir de vous raconter.
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L’ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Marie Barthès a mis la dernière main à la belle composition florale élaborée par Roxane Maffre. Avec la grande bouteille
Inox de Xavier Pagès elle décorait l’entrée et tous deux illustraient le talent et le savoir-faire des rotariens mazamétains.

Accueillis par des trouba-

dours, guidés par D. Ferrand

et A. Hiriar, les participants

pénétraient ensuite dans le

foyer où ils recevaient leurs

badges, distribués par une

solide équipe de rotariens

bien secondés par des

conjoints et des Inner Wheel

venues en nombre.

Photo Christophe Plautin

Photo Christophe PlautinPhoto Christophe Plautin

Photo Christophe PlautinPhoto Christophe Plautin

Photo Didier Farrand

Photo Roger Carles

A l’entrée du Foyer, vérification des inscrits et distribution des badges aux participants. En retrait, Philippe Auzias et son
ordinateur, avec l’aide de Geneviève Poirion, règlait les litiges, et les changements de dernière minute.

Photo Christophe Plautin
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Le Gouverneur Élisabeth Delaygue-Bevan lors des prépara-
tifs avec les membres du Bureau

Deux magnifiques jarres d’Alain Bouisset encadrant
l’entrée de la grande salle du Palais des Congrès

Avec son puissant 4 x 4 Didier Ferrand avait porté l’avion que construisent des jeunes (10-12 ans) de Labruguière et d’Al-
bi. Il sera terminé dans 3 ans et pourra voler et être piloté par ses jeunes constructeurs.

Ci-dessus les tables
pour le grand repas
du samedi. À gauche,
vendredi, le repas de
la soirée du Gouver-
neur.
À droite, la jolie dé-
coration de Roxane
Maffre avec numéro
de table sur cuir de
Mazamet réalisé par
André Hiriar.

Photo Roger Carles Photo Roger Carles

Photo Roger Carles

Photo Roger CarlesPhoto Xavier Pagès

Photo Didier Farrand Photo Didier Farrand

Photo Didier Farrand
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Éric Blondelle et J-Pierre Aubanton assuraient la promo-
tion et la vente du DVD « Mémoires de délaineur » et du
livre de Claude Ferran « Croque la vie ».

Ci-dessous, première conférence de G. Ostermann ayant
pour titre « l’hypnose n’existe pas ». Il semble pourtant
avoir réussi à endormir Élisabeth, notre Gouverneur. Il en
donnera une seconde le samedi « Il faut deux hommes
pour en faire un ». Deux conférences appréciées par l’au-
ditoire.

Préparation et répéti-

tion pour Laurent

Foglierini et son or-

chestre.

Ils ont assuré l’ani-

mation musicale lors

de la soirée du Gou-

verneur.

Alex Lekouid, humoriste, imitateur, chanteur, a conquis le public et remporté un franc succès lors du
sketch final mettant en scène notre président Gérard Poirion, casquette rouge sur la tête.

Photo Christophe Plautin

Photo Christophe Plautin Photo Christophe Plautin

Photo Christophe PlautinPhoto Christophe Plautin

Photo Christophe Plautin Photo Christophe Plautin
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Deuxième conférence le samedi « la relation consciente,
un art de vivre » par Jean-Yves Leloup

Jean-Jacques Ferrand, Chantal et Pascale Montaigut
ont pris charge les accompagnants pour un circuit à
la découverte de Mazamet et ses environs

Les Student Ex-

change.

Les jeunes étran-

gers venus en

France pour une an-

née scolaire, héber-

gés dans des famil-

les de rotariens, ont

défilé avec leur dra-

peau sur la scène du

Palais des Congrès.

Sont également

montés sur scène,

les élèves des 4 ly-

cées de notre dépar-

tement qui se sont

lancés dans l’opéra-

tion EPA (Entre-

prendre Pour Ap-

prendre) présentés

par leurs parrains :

Ph. Auzias, J-L.

Cadamuro, P. Peru-

chietti et G. Poirion

Photo Christophe Plautin Photo Christophe Plautin

Photo Christophe Plautin

Photo Christophe Plautin
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Claude Ferran a animé, as-

suré les enchaînements et

présenté personnes et grou-

pes. Sobre et efficace, on le

voit ici présenter avec Di-

dier Ferrand l’association

des constructeurs d’avion.

S’ensuivit l’interview d’un

jeune de l’association venu

présenter le projet en cours

de la construction d’un

avion-ULM.

Doris Portmann Gilomen,

représentante du Gouver-

neur International du Rota-

ry, Élisabeth Delaygue-

Bevan, Gouverneur du

District 1700 et le prési-

dent Gérard Poirion sur la

scène... la Conférence

vient de se terminer.

De leurs visages émane

une apparente satisfaction

et certainement un grand

soulagement.

Photo Christophe Plautin

Photo Christophe Plautin

Photo Christophe Plautin


