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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 JUILLET 2018
PASSATION DE POUVOIR À BONNERY
De mémoire de rotarien, jamais une passation de pouvoir n’avait réuni autant de participants. Il a fallu toute la diplomatie de notre protocole Xavier Pagès pour que notre
hôte accepte de dresser des tables pour 71 convives, à l’extrême limite de la place disponible. Le beau temps (un orage menaçant s’est heureusement rapidement éloigné)
nous a permis de prendre l’apéritif dehors.

Avant céder la présidence, Julie avait une dernière mission à effectuer : remettre l’insigne de Paul Harris Fellow à notre doyen, Yves Lafon. Et un PHF qu’il sera le seul à posséder actuellement, un PHF 4 saphirs.
DISCOURS DE JULIE PRÉSIDENTE SORTANTE S’ADRESSANT À YVES LAFON
REMISE D’UN PAUL HARRIS 4 SAPHIRS
Yves,
Je tiens ce soir à t'exprimer au nom du Rotary Club de Mazamet Montagne Noire,
toute notre amitié et notre reconnaissance.
Je n'ai pas besoin de t'expliquer ce qu'est un PHF, n'est ce pas ? mais je tiens à dire
que cela vient te distinguer pour ton implication, ton dévouement mais surtout ton
comportement sur le long terme au sein de notre club Rotary.
Je tiens à rappeler tes paroles lors de ma passation l'année passée : tu exprimais ta
fierté de voir une femme présidente du club - et bien tu vois, c'est encore une femme
qui prend la présidence... nous ne pouvons que te féliciter d'avoir été le Président qui
a fait entrer pour la première fois des femmes dans le club.
Elles sont aujourd'hui des parties prenantes de toutes les actions du club... jusqu'à
en prendre la présidence !
Mais avant de te remettre ce PHF 4 saphirs, je m'inquiète juste de l'absence persistante
de l'inspecteur O'Flan... aura t-on le plaisir de lire à nouveau ses aventures bientôt ?
Yves, je te remets donc ce PHF 4 saphirs au nom du Rotary Club Mazamet Montagne
Noire…
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Discrètement taquiné par Julie, comme
on vient de le constater, sur le silence assourdissant dont fait preuve l’Inspecteur
O’Flan, Yves lors de ses remerciements a
assuré que le célèbre détective ne tarderait pas à se manifester, avec peut-être un
rapport sur cette soirée.
Cette première étape franchie, la passation de pouvoir pouvait commencer.

DISCOURS DE JULIE PRÉSIDENTE SORTANTE
Mes chers amis,
Par où commencer... je suis très émue de vous parler ce soir,
tant cette année a été riche d'échanges et riche de rencontres...
C'est avec beaucoup d'émotions et une sincère amitié que
je passe ce soir le collier à ma chère amie Anne.
J'ai été très honorée d'avoir été désignée l'année passée,
afin d'être la première femme présidente de notre Rotary
Club. Cela était un « sacré » challenge, mais j'espère avoir
su le relever et avoir été l'écho de nos engagements communs au sein de notre club.
Si je dois faire un rapide bilan de cette année, je ne peux que remercier tous les
membres du club qui se sont investis dans le bon déroulement des différentes actions :
je ne vais pas citer l'intégralité des membres mais vous rappeler ces actions qui font
rayonner le rotary: (liste non-exhaustive)
 Les vendanges
 E PA
 Nos deux Students formidables !
 Le concert de Cabrespine — Bon nous n'avons pas brillé par notre présence
massive, mais l'association I.A.C.A. a de nouveau pu être aidée — il faudra
être plus mobilisés l'année prochaine !
 Espoir en tête
 Toutes les conférences et donc les conférenciers talentueux qui ont su animer nos AG
 Et votre présence inébranlable aux apéritifs chaque mois !
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Je tiens aussi à remercier le Rotary Club de Libreville Sud pour son accueil lors de
notre déplacement en Janvier dernier, et de tous les souvenirs que nous avons pu ramener dans nos têtes de ce séjour d'amitié rotarienne.
Mais tout cela n'a été possible qu'avec l'aide d'un bureau toujours présent et à
l'écoute de chacun. Je tiens donc aussi à remercier Pierre, Roger et Xavier pour
m'avoir épaulée tout au long de l'année.
Je laisse donc les clés du Rotary Club Mazamet Montagne Noire à Anne, qui saura,
j'en suis sûre, continuer de vous guider dans cette bonne ambiance et dans cette
amitié qu'est le ROTARY INTERNATIONAL
Anne c'est à toi !

Consciente que le moment de recevoir
le collier de la présidence était arrivé,
Anne Dannenberg sembla saisie d’une
pointe d’inquiétude.
Mais aussitôt passé le collier, elle retrouva sourire et détente pour prononcer son discours.
DISCOURS DE ANNE PRÉSIDENTE
Julie, je te remercie pour l'année que tu viens de passer, riche en événements et terminée par une action enrichissante.
Jeanne – Avaro. Présidente du Club Inner Wheel de Mazamet, partage cette soirée avec nous. Merci, Jeanne, de faire
revivre, par ta présence, les relations de nos 2 clubs.
Jean-Pierre – Aubanton : un chaleureux merci également à
mon parrain, qui a tenu à être présent ici ce soir : JeanPierre, cet effort me touche.
Et merci à vous tous, qui me confiez la présidence de cette
année rotarienne.
Vous savez ce qu’a dit Harald lorsque je lui ai appris mon élection ?
« ils t'ont élue présidente ? du Rotary de Mazamet ?
Eh bien, tu peux leur dire qu'ils ont intérêt à être gentils avec toi,
parce que si j'ai des histoires à la maison,
ils auront affaire à moi ! »
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Comme vous le savez tous, parmi les illustres présidents du Rotary Club de Mazamet,
un a été gouverneur : André Pons. Il a écrit un magnifique texte, en 1954, son
« message aux rotariens européens » qui garde aujourd'hui toute son actualité.
Je fais mienne sa phrase d’introduction :
« Si je mesure avec conviction l'honneur qui m'est réservé, je ne me dissimule pas la
charge ».
Ce « message » va me servir de guide. L'Europe de 1954 est construite, 64 ans plus
tard les Rotariens peuvent la stabiliser et construire la Mondialité.
Notre Club est ouvert au Monde :
il y a plus de 30 ans : les relations industrielles avec l'Australie ; aujourd'hui l'engagement (discret) d'Alain Bouisset en Afrique,
le retour dans notre Club, chaque printemps, de Hans : une fois d'Asie, une fois des
USA, une fois des Pays-Bas...
nos « students » : Pablo à Taiwan ; Frank, de Taiwan, à Mazamet. Maud et Amaury
« aux Amériques », José et Arthur de l'Amérique du Sud à Mazamet.
Cette année : le voyage de 3 Rotariens mazamétains au Gabon… accueil chaleureux,
échange de fanions…
En 2018-19 nous sommes toujours ouverts vers le monde :
 Vers les Etats-Unis, avec Sylvain Falipou. Après en avoir discuté avec le bureau,
nous avons décidé de le soutenir pendant 2 ans – il présentera lui-même tout à
l'heure son projet.
 Vers l'Espagne : nous prévoyons un voyage à Barcelone en début d'année 2019,
dans une ambiance amicale, une organisation variable, qui devrait attirer un
grand nombre. Ce voyage sera pour NOUS, les membres du Club, afin que chacun
rencontre chacun, que chacun découvre chacun. André Pons : « pour moi, la réunion du Club doit être plus une communion spirituelle qu'un repas matériel ».
 Vers Hambourg: l'année rotarienne s'y terminera par un voyage à la Convention
du Rotary International, du 1er au 5 juin 2019.
Un membre s'est déjà inscrit : félicitations, Jean-Pierre !
Les clubs de Castres, Revel, Mazamet prépareront ce voyage ensemble. Les inscriptions
seront faites début décembre 2018, vous aurez toutes les informations nécessaires suffisamment tôt. Commencez à y réfléchir, vérifiez la validité de vos cartes d'identité
(nous restons en Europe et n'avons pas besoin de passeport ni de vaccination), inscrivez les dates dans vos agendas.
Dans un rayon plus étroit, notre Club s'ouvre
à Inner Wheel
Le Club Inner Wheel de Mazamet, le seul club Inner Wheel du Tarn, n'est plus un club
d'épouses de Rotariens. C'est un club à part entière.
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Avec les Inner Wheel nous nous ouvrirons au monde des malchanceux ; nous aurons
une AG commune, en automne, et le but d'une action sera commun. Pour la réalisation de ce but commun, le Club a fait une demande de subvention au District.
Cela m'amène à nos actions, que nous maintenons :
 Autour du Lac, édition 2019.
 EPA, entreprendre pour apprendre : 3 classes au lycée Riess, 1 classe au lycée
Jeanne d'Arc en 2019.
 Espoir en tête – je cherche un successeur
 Pain pour les Restos du coeur : Roger ? Tu formeras ton successeur ?
 Lunettes sans frontières, Bénédicte
 Une nouvelle action : Un dimanche du mois de décembre notre Club sera présent
à un « marché au gras » dans la Halle de Mazamet. Nous vous tiendrons au courant du développement de cette nouveauté.
Dans chacune de ces actions, chacun de nous a la possibilité de « servir ».
Événement important :
Dans ce premier semestre de l'année rotarienne nous élirons le président 2019-20.
Lors de l'AG d'août je vous parlerai de la procédure que nous suivrons et l'AG de décembre sera consacrée à l'élection.
Avant de présenter les membres du bureau 2018-2019 je tiens à remercier chaleureusement Pierre (aujourd'hui absent) et Xavier : vos 2 ans de secrétariat et de chef du
protocole ont marqué le Club, vos mails vont nous manquer !
Roger reviendra dans quelques semaines, il nous l'a dit tout à l'heure.
Dans le nouveau bureau :
 Jean-Louis Combes reste vice-président
 au secrétariat : binôme : Mélanie, Luis
 Marie sera chef du protocole, André Hiriar, aujourd'hui excusé, son remplaçant.
 Et le trésorier : David
C'est une équipe jeune, dynamique, désireuse d'agir pour le Rotary, qui va continuer
avec agilité, avec vivacité, avec enthousiasme. Je profite déjà de leur énergie !
Le bon fonctionnement de cette équipe implique des changements : de nos jours, les
Clubs s'adaptent aux membres, ce n'est plus l'inverse. Quel plaisir et quelle motivation
auraient les membres du bureau à organiser une AG en sachant qu'ils ne pourront pas,
pour des raisons professionnelles, y participer ?
Les AG n'auront donc plus lieu le mercredi, mais le jeudi ; si possible, le 2ème jeudi du
mois, mais la date risque de varier.
Des excursions, dès septembre, sont prévues, des AG délocalisées, des visites d'entreprises, du divertissement dans nos rencontres… Marie vous informera.
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Continuons :
 Responsable Fondation : Didier Ferrand, Philippe Auzias
 Responsable Commission d'admission : Benoît
 Responsable Communication dans la presse écrite et le magazine RotaryMag : Julie
Vous avez compris que mon objectif est de « donner à tous les Rotariens la possibilité
de servir de la manière qui leur convient le mieux, afin que chacun de nous apprécie
constamment, à sa juste valeur, le fait d'être membre ».
Pour atteindre cet objectif, pour que l'engagement de chacun soit dans la détente et la
joie, nous désirons tenir compte dans l'élaboration du planning et de nos actions, de
votre disponibilité. Mélanie vous enverra un mail vous indiquant comment nous en informer.
Le nouveau président du Rotary International, Barry Rassin, a choisi comme thème :
« soyons l'inspiration ».
Pour être inspiré, il faut se sentir libre.
Je nous souhaite à tous une année rotarienne libre, efficace et joyeuse.
MERCI

Depuis sa place, Julie a pris
la photo panoramique cidessus qui donne un bel
aperçu des nombreux participants à cette soirée.
Toujours fidèle à la tradition (qu’il a instaurée depuis de très nombreuses
années) Hans a offert à Julie le portrait qu’il a réalisé.
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Parmi les projets annoncés par Anne dans son discours figurait le soutien financier à
un jeune baryton prometteur, Sylvain Falipou. Originaire de Saint-Amans Soult, scolarisé au Lycée Jeanne d’Arc à Mazamet, il a suivi de solides études musicales. Avant de
partir pour deux ans aux USA pour continuer ses études et sa formation de chanteur, il
donnera des concerts à Saint-Amans et à l’église Saint-Sauveur de Mazamet.
Ci-dessus, Anne remet un chèque à Sylvain.
Sylvain nous a d’abord
interprété un air de Carmen. Dans le rôle d’Escamillo il chanta le célèbre «Toréador, prend
garde…»
Et attention Sylvain « un
œil noir te regarde » celui de ta compagne Soraya Karkari que l’on
aperçoit en train de
t’applaudir, venue des
USA pour te rejoindre.
L’amour t’attend.
Mozart ensuite avec Don
Giovanni : « Là ci darem
la mano » qu’ils ont
chanté ensemble.
Sylvain et Soraya, la musique les a rapprochés,
leur duo dans la vie semble mieux établi que
l‘éphémère liaison amoureuse de Don Giovanni et
Zerlina qu’ils viennent
d’interpréter.

