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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 JUILLET 2016
Nous voici de nouveau au Palais des Congrès pour l’assemblée générale de juillet, presque 3 mois
après la Conférence de District. Sans la pression de la Conférence, l’ambiance était beaucoup plus décontractée... pour les responsables du Club.
Nous avons pu revivre les grands moments de cet évènement enregistrés par les caméras de Pierre Pagès qui nous a présenté un film, résultat d’un long travail de visionnage et sélection de plusieurs heures de prises de vues. Bravo Pierre pour cette réalisation.
Notons que Pierre Pagès, réalisateur également (avec Éric Blondelle) du film « mémoires de délaineur » est devenu membre d’honneur.
L’autre évènement important de la soirée fut la passation de pouvoir, Gérard Poirion cédant le collier
à Gérard Montaigut.
On retiendra les principaux évènements intervenus lors de l’année de présidence de Gérard Poirion
(dit Gérard 1er) :
 En juin, APAV : une journée devenue traditionnelle et importante dans la vie du club.
 L’organisation de la Conférence de District : un évènement considérable, exceptionnel, qui a
été longuement commenté en son temps et qui a exigé la forte mobilisation de toute une équipe.
 EPA, opération initiée par G. Poirion. Sa motivation a permis de créer un petit groupe dont la
persévérance sans faille a obtenu le succès que l’on connaît : Lycée Riess de Mazamet,1er à la
région, et Prix de l’Entrepreneuriat pour le Collège de la Montagne Noire de Labruguière.
 Enfin la belle journée sur le Canal du Midi avec le bateau de Tim Harris.

Comme chaque année, notre ami
Hans van Weeren a réalisé le
portrait du président sortant et le
lui a remis lors de la cérémonie
de passation de pouvoir.

Photo Christophe Plautin
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LA PASSATION DE POUVOIR

TRADITIONNELLE

Gérard Poirion transmet le collier de président à Gérard Montaigut

HUMORISTIQUE (PAR CLAUDE FERRAN)

Gérard 1er a déroulé le tapis
rouge pour accueillir son successeur Gérard 2

Devant la Cour des Rotariens
Gérard 1er adoube Gérard 2

Gérard 2 accompagne Gérard
1er vers la sortie avec tous les
égards qui lui sont dus.
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DISCOURS DE GÉRARD MONTAIGUT
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs
Maintenant que je suis couronné, je voudrais faire
passer un message aux très nombreux candidats à
ma succession puisqu’il faut que je trouve un président pour l’année prochaine. Cessez de faire du
lobbying auprès des gens qui me sont proches. Si
vous êtes reconnus comme présidentiable, nous
vous ferons passer les tests adéquats et vous serez
tenus informés de la réponse du bureau.
Plus sérieusement je vais commencer par une petite anecdote. Il y a quelques années, j’ai eu un
coup de mou et je me demandais ce que j’apportais au rotary. J’avais l’impression de servir … à rien.
Heureusement, j’ai pu échanger avec l’un d’entre
vous qui m’a remonté le moral et m’a proposé de
prendre des fonctions au Rotary. « Mais avant
viens donc aux apéritifs du dernier mercredi où
c’est vrai l’ambiance est de mise » m’a-t-il suggéré. Comme l’idée a été bonne, j’en
conclus que pour ne pas baisser les bras, mieux vaut lever le coude. Merci à Yves pour
ce bon conseil de venir aux apéros.
Vous le voyez certainement : ce soir je suis très ému de prendre cette fonction de président même si j’ai eu le temps de me préparer en 20 ans.
J’ai l’impression de déposséder Gérard 1er, tant lui et son équipe se sont impliqués depuis un an, en particulier pour la conférence de district. J’ai assisté à quelques réunions de préparation, J’avoue que j’ai été impressionné par le travail fourni par certaines et certains pour cette manifestation qui fut un véritable succès, tout comme l’opération EPA menée tambour battant et auréolée de deux succès retentissants et de
toutes les autres actions du Rotary de Mazamet. Merci et bravo à l’équipe 2015-2016
pour toutes les opérations.
En tant que président élu, j’ai assisté cette année à quelques formations très passionnantes et débouchant bien sûr sur des recommandations. Je ne crois pas que vous seriez passionnés si nous les appliquions toutes à la lettre mais nous allons quand
même tenter de nous en approcher.
Pour mémoire, je vous rappelle les 4 valeurs rotariennes que sont la vérité, la loyauté,
la solidarité et l’amitié. Pour moi, si l’amitié existe, les 3 autres seront respectées, de
fait.
L’objectif de notre gouverneur Jacques Consariand est de s’ouvrir aux autres, fidéliser
nos membres et réussir ce que nous entreprendrons. Pour rappel bien sûr puisque
vous le savez tous notre président international est californien et s’appelle John Germ.
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C’est donc naturellement que je souhaite que nous ciblions en priorité de favoriser l’amitié et le plaisir bien sûr entre nous mais aussi vers l’extérieur. Je crois que je suis
quelqu’un d’ordinaire, tout à fait ordinaire même, mais grâce au Rotary, j’ai pu rencontrer et côtoyer des gens extra ordinaires. Le fil conducteur a été bien sûr le Rotary
mais aussi les relations amicales qui ont pu se faire.
Alors pour cette nouvelle année rotarienne, je souhaite que nous visions d’atteindre
des objectifs simples au sein de notre club et autour de la convivialité :


Favoriser la cohésion des membres du RCMMN et diminuer le nombre de démissions.



Continuer à recruter de nouveaux membres



Impliquer les nouveaux rotariens dans des actions



Etre encore plus efficient c’est-à-dire avoir les mêmes résultats avec parfois
moins de moyens

Mais aussi envers les autres clubs et vers les non rotariens :


S’ouvrir vers les autres qui n’ont pas forcément la meilleure image du Rotary



S’afficher comme partenaire d’établissement sociaux, médico-sociaux ou associations en les soutenant



Communiquer auprès du grand public sur les actions et résultats du club



Soutenir les opérations engagées envers les jeunes



Démocratiser le Rotary

Certaines actions ont déjà débuté comme par exemple la recherche de lycées volontaires pour EPA et la réception d’un student exchange sur Mazamet.
Pour avoir l’envie et la volonté d’avancer dans cette année rotarienne (vous connaissez tous la différence entre envie et volonté par exemple pour monter l’Alpe d’Huez en
vélo il faut avoir l’envie et pour finir les deux derniers km, il faut de la volonté), une
équipe s’est donc constituée avec moi. Je sais que vous avez été nombreux à me solliciter mais je n’ai pu répondre favorablement à toutes et à tous. En tout cas, merci aux
nominés :


Après une année de présidence bien tranquille, il ne pouvait devenir un spectateur passif.
Merci à Gérard 1er de s’occuper d’une commission qui lui tient à cœur : EPA



Lors d’une permanence, il m’a soufflé l’idée qu’il serait judicieux d’accompagner
les nouveaux rotariens dans la vie du club. Je le remercie pour cette idée ainsi
que d’avoir accepté de s’occuper de cette commission « nouveaux rotariens ».
Merci Jean-Pierre Aubanton.



Et pour adjoint, une rotarienne très active. Merci à Marie Barthès.



Bien qu’il soit plus à l’aise en plein ciel, Il nous fallait une taupe chez les Bounhetaires alors nous avons naturellement choisi Didier qui sera chargé de coordonner les actions avec eux.
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Il sera mon coach personnel. C’est tout naturellement que notre tout dernier
s’occupera aussi des jeunes. Merci Luis pour ton implication pour les students
exchanges et la jeunesse.



Pour l’accompagner, une rotarienne s’imposait. Merci Julie.



Notre chargé de communication cache parfois des mots derrière sa moustache
et il continuera à nous faire connaître et reconnaître. Merci Philippe Auzias.



Elle m’a promis de diriger encore l’opération Espoir en tête avec le club de Castres, merci Anne.



On ne sait pas encore ce que va devenir APAV mais nous comptons encore sur
les Didier.

Et pour finir le bureau :


Notre secrétaire a passé toute sa carrière à se faire respecter par les ados. Souhaitons-lui d’avoir le même succès auprès de rotariens un peu plus confirmés.
Merci à Pierre d’être notre secrétaire.



Il m’a promis que s’il avait besoin, il pouvait envoyer trois fois plus de mails que
l’année passée. Merci Xavier d’être notre secrétaire adjoint.



Molière avait un avare en noir et blanc. Nous sommes fiers d’avoir à Mazamet
notre Avaro en couleurs. Avec un nom pareil, c’est normal que Claude soit encore notre trésorier ô combien précis et précieux.



Bien qu’il excelle autour des trous de golf, il m’a promis de ne pas en faire dans
notre trésorerie. Merci Jean Louis d’être notre trésorier adjoint et viceprésident.



Notre électricien préféré a tenté il y a quelques décennies de me faire comprendre comment raccorder un fil bleu à un autre fil bleu et un fil rouge à un autre
fil rouge. Sans succès.
Depuis il est devenu un peu notre dieu puisque bien qu’il ne marche pas sur
l’eau il en fait quand même de l’électricité. Merci Jean-Louis d’être notre protocole.



Pour l’aider, il m’a promis lui aussi de se tenir au courant. Merci André.

J’espère que nous passerons ensemble une année rotarienne la plus amicale et conviviale possible, avec toujours si possible la bonne humeur comme fil conducteur.
Et comme disait Coluche : méfiez-vous des comiques ils disent parfois des choses pour
faire rire.

