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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 JUIN 2018 AU GRAND BALCON

« C’est la dernière fois que je prends la parole devant vous » nous dit Julie Rouanet

qui, devant les regards interrogateurs de certains, s’empressa d’ajouter « en ma quali-
té de présidente ». Son mandat se terminera officiellement le 30 juin et elle passera le
collier à Anne Dannenberg le mardi 3 juillet au restaurant de Bonnery.
Pas de conférence prévue pour cette assemblée générale, mais deux faits marquants.

Remises de PHF

En cette période de fin de
présidence, Julie avait
souhaité remettre six mé-
dailles de Paul Harris Fel-
low. Hormis la présidente
et le trésorier personne
ne connaît à l’avance le
nom des membres qui
vont être honorés. Par
chance, ils étaient tous
présents lors de cette soi-
rée. Ont reçu la médaille
et le diplôme :

Didier Ferrand
Protocole durant 2 ans
(2013/2015)
Président 2014-2015

Jean-Louis Cadamuro
Protocole 2003-2004 et 2006-2007
Président 2012-2013
Secrétaire 2016-2017

Benoît de La Jonquière
Trésorier durant 4 ans (2006-2010)
Président 2013-2014
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La remise du 2ème saphir à Xavier Pagès s’est effectuée avec deux ans de retard et ce-
la mérite une explication : la Gouverneur Élisabeth Delaygue-Bevan avait attribué en
2016, au nom du District, un PHF au président et au secrétaire de Mazamet pour les
remercier d’avoir très bien organisé la Conférence du District 1700. Mais ce PHF n’a-
vait jamais été remis à Xavier car le président avait refusé de recevoir le sien (suite à
une légère mésentente cordiale entre Élisabeth et le-dit président).

STUDENTS — UNE ANNÉE S’ACHÈVE
Le Brésilien Arthur Almada et le Paraguayen Jose Denis vont regagner leur pays.

Photos à l’appui, ils nous ont ré-
sumé les évènements et leur
expérience d’une année passée
à Mazamet.

Arthur a fait du théâtre. De toute évi-
dence il maîtrise le vocabulaire… et la
gestuelle.

Gérard Montaigut
Président 2016-2017
En 2017 création de l’opération
« Autour du Lac »

Pierre Perucchietti — PHF 1 saphir
Président 2007-2008
Secrétaire durant 2 ans (2016/2018)

Xavier Pagès — PHF 2 saphirs
Secrétaire durant 2 ans (2016/2018)
Protocole 2017-2018
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MAZAMET :
de M comme Merci à T comme Tchao

Arthur et Jose avaient trouvé une illustra-
tion pour chaque lettre composant le nom
de notre cité.

Accueil et Tchao ici à titre d’exemple.

NOS STUDENTS MAZAMÉTAINS VONT BIENTÔT REVENIR

Photos envoyées par Maud Escande du Texas avec les explications suivantes :
A gauche : Graduation c'est la remise des diplômes en fin d'année de terminale. Il y a une immense
cérémonie. Les étudiants traversent la scène dans leur uniforme et reçoivent leurs diplômes –
Au Centre : Camp RYLA
A droite : « Prom » c'est le Bal de promo comme dans tous les films Américains. Grandes robes et
magnifiques endroits où l'on mange et danse toute la soirée.

Amaury Vignerie s’apprête à rentrer du Brésil, enchanté par son séjour au pays d’Arthur
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MESSAGES REÇUS DES STUDENTS MAZAMÉTAINS

MAUD ESCANDE – TEXAS U.S.A.

Je suis dans mon dernier mois en tant qu'exchange student.

Je viens de rentrer du camp RYLA (Rotary Youth Leadership Award).

J'ai aussi participé à la conférence du District 5730.

Je prépare mon départ demain jeudi pour le USA TOUR qui va durer plus de 3 semai-
nes.

C'est seulement la semaine dernière que j'ai pu découvrir énormément de choses et
je vis une expérience mémorable !

Je rentre le 17 juillet vers 13h30 à Toulouse.

AMAURY VIGNERIE - BRÉSIL

J'ai changé de famille fin novembre juste avant de partir pour mon Bustrip dans le
nord-est du Brésil. Pendant ce voyage j'ai visité Brasilia, Rio de Janeiro et les plages du
Brésil, ainsi que des cascades et des grottes sous la chaleur du Sud.

Après ce voyage, j'ai célébré Noël avec ma famille, puis le nouvel an avec mes amis,
après cela j'ai passé l'été (l'hiver pour vous) dans ma ville, et j'ai repris l'école en fé-
vrier.

En mars, j'ai réalisé ma présentation pour mon Rotary club où j'ai pu montrer un aper-
çu de la culture française avec notre gastronomie, nos monuments, et j'ai pu célébrer
mon anniversaire avec mon club par la même occasion.

En avril je me suis rendu à mon avant dernier meeting de l'année à Uberaba, je n'avais
pas pu me rendre au second meeting car il se déroulait au même moment que mon
Bustrip, j'étais donc très heureux de revoir tous les autres Exchange students.

Mon dernier meeting des 18 et 19 mai à l'occasion de la Conférence du District, ayant
préparé un plat typique pour chaque pays, avec les deux autres français de mon Dis-
trict nous avons fait des crêpes bretonnes.

Je vais retourner en France le 25 juin.

J'attends avec impatience de retrouver les autres exchange students de notre District.
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AUTOUR DU LAC — DIMANCHE 24 JUIN 2018

Les organisateurs pouvaient s’estimer satisfaits à l’issue de cette journée :
330 entrées payantes, auxquelles il faut ajouter une quarantaine d’enfants, une quin-
zaine de personnes de l’équipe Agility emmenée par Mélanie Gernelle, des sponsors
et des invités. Si on ajoute les 49 Rotariens et leurs conjoints c’est environ 420 à 430
repas qui ont été servis, sans compter l’équipe des Bonhetaïres.

Une telle opération exige une rigoureuse préparation : ci-dessus une partie des organisateurs, en
plein travail la veille. S’ils sont à table ce samedi midi, au restaurant de l’Auberge du Lac, c’est de la
conscience professionnelle, pour être sûrs d’être en forme et opérationnels le lendemain car ils ont
assuré la mise en place du matériel et balisé les circuits.

Dimanche — Dès 7h, ils sont
là pour positionner le maté-
riel, puis des équipes se met-
tent en place pour accueillir
les participants.
Les premiers arrivent, nom-
breux, vers 8h, parmi eux,
des visages connus.
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Ci-dessus, avec les conseils et les encouragements de
Claude Ferran et Xavier Pagès, une équipe aménage un
espace pour l’organisation des repas. Puis Claude inter-
roge Alain Bouisset, Pascal Costes et Olivier Raynaud qui
ont supervisé le balisage du parcours long.

Ci-contre Gérard Montaigut, Grand Manitou de l’opéra-
tion « Autour du Lac », répond aux questions de nom-
breuses télévisions venues du monde entier.

Retrouvailles : Anne Dannenberg heureuse de retrouver Hans van Weeren de retour de Chine, Bali,
etc. on ne sait plus tellement il voyage. Hans et sa nouvelle tenue pour tenir le bar à bière.
Et des rotariens ravis de la visite surprise d’un ancien membre, parti de Mazamet en 2000 : Régis Ca-
nal, qu’un rotarien mazamétain facétieux (on ne donnera pas son nom mais il figure sur la photo)
avait surnommé « le Grand Canal ».

Des membres de l’Inner Wheel, des conjointes

de rotariens ont activement participé à la prépa-

ration des repas.

Des membres du club leur ont prêté main forte.
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Passer à table de-
mande un peu de pa-
tience, la queue est
longue, on peut en
attendant aller dégus-
ter une bière, Hans
n’attend que ça.

Distribution du pla-
teau, de l’assiette de
hors d’œuvre, passage
devant les Bonhetaï-
res pour la saucisse-
aligot, il ne reste qu’à
trouver une table.

La petite fille de Coco et Didier Ferrand procède au tirage de

la tombola. Puis Céleste, au micro de Claude Ferran, an-

nonce les numéros gagnants.

On voit ci-dessous Xavier Pagès remettre aux gagnants le mi-

roir inox offert par les Ets Pagès, le jambon, et Coco remet-

tant le gros lot, un bon pour un vol en avion offert par Didier

Ferrand.

Les œufs-tindelous
du petit-déjeuner et
la saucisse-aligot du
repas c’est l’affaire
des Bonhetaïres.

Chansons et mini
french cancan par
Fanny Domingo
pour assurer l’am-
biance du repas.
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Et pour clôturer en beauté, démonstration « Agility » : Mélanie et l’un de ses chiens
devant le parcours installé pour la circonstance par les membres de l’association.
Ci-dessous le chien attend le signal de Mélanie pour entamer son parcours.

Il y a des sauts, des obstacles, des tunnels, le maître court presque autant que le chien.

Dernier saut avant la récompense… et l’interview de Claude Ferran.
Ci-dessous d’autres chiens dans le même exercice.


