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HISTORIQUE
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PASSATION DE POUVOIR — DIMANCHE 9 JUILLET 2017
Après une interruption de deux années, nous voici revenus à Labruguière, dans la salle des Auriols,
pour la passation de pouvoir. Le temps gris nous conduit, par prudence, à organiser l’apéritif à l’intérieur mais nous assure une température très agréable.

Les tables sont dressées, les sièges en place pour
l’assemblée générale, le trésorier peaufine la
présentation des comptes, tout est prêt pour accueillir les participants.

Les membres du club (manquent quelques retardataires, certains se sont perdus) d’abord debout
pour écouter l’hymne rotarien, puis assis pour
entendre les discours des responsables du club.

Le Trésorier, Claude Avaro, est le
premier à prendre le micro. La
présentation des comptes fait
généralement figure de pensum
lors des assemblées générales.
Mais dans cet exercice, l’humour
de Claude réussit a rendre l’auditoire attentif… même si la subtilité des tableaux comptables a
échappé à certains.

Après avoir fait un
petit historique de
son année de présidence, Gérard Montaigut passe le collier à Julie RouanetBerry qui dresse un
rapide tableau des
actions qu’elle programme.
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DISCOURS DE GÉRARD MONTAIGUT, PRÉSIDENT SORTANT
Avant que je ne commence cette année rotarienne, j’avais souvent entendu dire que le poste de
président allait me demander de beaucoup donner.
Certes, j’ai un peu donné mais je peux vous dire que j’ai reçu beaucoup plus. Quand je vois le nombre d’actions que vous avez menées (oui, vous, car je n’ai fait que vous suivre), je peux dire que j’ai
reçu et appris. Je ne vais pas remercier chacun d’entre vous qui a œuvré pour ces actions car vous
êtes nombreux à avoir participé, mais juste en énumérant les principales, vous saurez reconnaître les pilotes et vous verrez que nous pouvons être satisfaits d’avoir fait naître de nouvelles actions :
 Les vendanges, extraordinaire ambiance… pourvu que ça dure !
 Les conférences, dont celle sur l’histoire de l’armagnac
 La conférence commune avec Castres sur l’opérateur de Jean Moulin et la prison de Castres
 EPA et la forte motivation de réussite des jeunes
 Notre Student même si nous sommes tombés sur un cas
 ACAATS et leur formidable projet
 Le concert au gouffre de Cabrespine. Nouveauté qui a fait un carton.
 La visite d’une entreprise à Labruguière, cela avait déjà été fait et les participants ont apprécié (Julie, j’en ai une autre en projet pour l’année prochaine)
 Et que dire de votre nombreuse présence aux apéros et assemblées générales (peut être que
le budget l’a ressenti mais l’ambiance était bien là)
 Certainement parce que le bureau était composé d’un secrétaire on ne peut plus précis et
clair, un trésorier large d’esprit surtout pour les encaissements et un protocole qui a toujours
su garder son sérieux.
 J’ai eu aussi le plaisir d’accueillir une nouvelle rotarienne en la personne de Mélanie, ainsi
qu’un nouveau, Jacques Irribaren qui n’a pu se rendre disponible étant en congé hors Mazamet. L’intronisation de Jacques devrait se faire en septembre.
 Je pense toujours aussi à notre doyen, spécialiste monétaire, c’est sans doute pour cela qu’il
fait monter les « ans chers ! »
Donc à vous toutes et tous, je voudrais dire qu’on peut faire des choses simples, faciles, sans chichi
car vous savez que je suis plutôt comme ça dans la vie. Ces rencontres sont essentielles pour passer
encore de bons moments ensemble.
Je n’ai rien dit sur Autour du Lac car cette manifestation ne m’appartient pas. Elle est la suite d’une
opération menée pendant 13 ans par les Didier sur Saint-Amans Soult. Je vous ai consultés pour
avoir votre avis sur le devenir de cette journée et vous avez été nombreux à vouloir la déplacer à
Mazamet, au lac. Ensuite, je n’ai fait qu’orchestrer l’organisation, avec parfois un peu d’autorité et
souvent de stress communiqué. Si Julie décide de continuer dans cette voie, sachez que je me porte
volontaire pour l’animer et vous mettre encore plus de pression. Et je sais que le noyau dur de l’équipe est prêt à repartir à la bataille. Et surtout que personne ne change dans la convivialité entre
nous qui a été ressentie par bon nombre de participants.
Seul bémol, il ne faut pas faire travailler les enfants… mais nous avons retrouvé le fautif, il semblerait qu’il soit aussi voleur du ciel !
Puisque les comptes ont été approuvés, je vais donc officiellement démissionner de mon poste de
président, avec bien entendu le bureau.
Il me revient l’honneur de nommer comme présidente du Rotary club Mazamet Montagne Noire,
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Julie Rouanet-Berry. A ce titre je lui remets les clés du camion c’est-à-dire le code secret de la
bombe nucléaire, ainsi que le collier présidentiel.
Rappelons que Julie est notre première femme présidente du Rotary de Mazamet.
Julie, je te souhaite de recevoir autant que ce que j’ai reçu !
Julie c’est à toi…
DISCOURS DE JULIE ROUANET-BERRY, PRÉSIDENTE
Mes chers amis,
C’est à moi que revient le rôle de clôturer cette assemblée générale.
Je tiens d’abord à remercier l’ensemble du club de m’avoir élue pour la présidence de cette année.
Je suis très sensible à cette marque de confiance et c’est avec un grand plaisir que je relève le défi.
Un défi qui devient réalisable grâce à l’ensemble du bureau et différentes équipes en charge des actions que nous menons au sein du Rotary Club de Mazamet.
Je tiens à remercie Pierre de redoubler à la fonction de secrétaire, Xavier d’avoir accepté d’être protocole et Roger trésorier. Mais aussi le bureau sortant et particulièrement Gérard pour leur travail
formidable avec Autour du Lac.
Alors tout au long de cette nouvelle année rotarienne, nous allons poursuivre les efforts, avec nos
actions phares :

Autour du Lac

Espoir en tête

EPA

Accueil de 2 Students

Les boursiers
Et le pain aux Restos du Cœur, qui je le rappelle, est une action menée tous les ans depuis 1995.
Mais je tenais à marquer cette année avec une idée bien précise : inclure notre club dans les objectifs du District et du Rotary International en termes de rapprochement des peuples, d’humanité, de
solidarité et d’amitié.
Le thème de cette année est : « le Rotary, un impact réel ».
Il y a bien sûr l’impact sur l’environnement et les populations locales, mais aussi l’impact sur notre
civilisation et l’ouverture vers autrui.
Vous le savez, j'ai intégré le Rotary en Afrique, au Gabon. Et cette année, j’ai donc décidé de rapprocher mon ancien club de mon nouveau club.
Nous sommes donc convié au mois de février prochain à participer à la grande soirée de gala organisée par les huit clubs Rotary de Libreville. Soirée en l’honneur de la visite du Gouverneur du District
9150 regroupant dix pays d’Afrique Centrale.
Alors n’ayez pas peur, nous ne partirons pas à l’aventure, je vous communiquerai dès l’AG de septembre le déroulé des inscriptions pour ceux qui souhaiteront participer à ce grand voyage, et le
programme des visites sur place.
Pour conclure, cette année sera riche en objectifs, en challenges, mais surtout en amitié.
Encore une fois merci à tous.
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Claude Avaro s’est chargé de présenter en photos le nouveau bureau. Lecteur, même si tu as un
doute, sache que toute ressemblance des membres de notre bureau avec des personnages existant
ou ayant existé ne serait que pure coïncidence.

La passation de pouvoir d’Abraham-Gérard

La majesté de la présidente…
et la zénitude de son secrétaire

Un trésorier et un protocole qui sauront user
de toute leur puissance si nécessaire.
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Juste avant de passer à table, Yves Lafon
prend le micro pour exprimer :
 sa fierté de voir Julie accéder à la présidence, d’abord parce qu’il est son parrain
rotarien, et qu’il fut le président ayant fait
entrer des femmes au club.
 ses félicitations à Gérard pour avoir dirigé
le club avec humour et élégance
 sa tristesse d’être sans nouvelles de l’Inspecteur O’Flan
Yves questionne l’assemblée pour savoir s’il
est souhaitable de lancer des recherches.
A l’unanimité la salle répond oui… et s’empresse de passer à table.
Au menu : melon, charcuterie, aligot, saucisse, fromage, et Saint-Honoré. Un
régal de l’avis de tous.
Des saucisses cuites au feu
de bois. On peut admirer à
la manœuvre Hans van
Weeren et nos 2 JLC (JeanLouis Cadamuro et JeanLouis Combes).

Photo Julie Rouanet

Un aligot ça demande à être remué pendant une heure. Qui s’est attelé à cette fastidieuse tâche ?
Ceux qui auront cru reconnaître Pascale Montaigut ont tout faux : c’est Patricia, sa sœur jumelle.
Un aligot doit filer, sinon c’est une vulgaire purée de pomme de terre.
Jean-Louis Cadamuro apprécie, il s’est resservi (on ne dira pas combien de fois).
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Fanny Domingo chante, joue de l’accordéon, anime fêtes et spectacles dans la région et les auditeurs de radio
100% peuvent l’entendre le dimanche matin avec Claude Ferran. Elle a mis beaucoup d’ambiance à la fin du
repas en faisant chanter la salle. Le public est conquis. Après son succès en rocker l’an dernier aux vendanges,
Harald Dannenberg en crooner... Fanny est sous le charme.

Un autographe pour la petite
fille de Michou et André Hiriar

Hans s’essaie à une danse russe avant de remettre son portrait au président sortant, selon une tradition qu’il
a instituée voici plusieurs années. Gérard a aussi reçu de Claude Ferran un dessin… humoristique, bien sûr !

Une filleule et son parrain
Une présidente, et un ancien président (qui le fut 2 fois, cas unique)
Une des benjamines et le doyen du club.

