
ROTARY CLUB
MAZAMET

MONTAGNE NOIRE

BULLETIN 408
AOÛT 2018

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

D’AOÛT

PROJETS

ET PERSPECTIVES

DE LA NOUVELLE

ANNÉE ROTARIENNE



1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 AOÛT 2018

Anne Dannenberg avait avancé la date de la première AG de sa présidence, afin de ré-
unir une présence maximum de membres de son bureau et de membres du club avant
le départ en vacances.

Brièvement résumées, voici les principales annonces délivrées
par la présidente.

 la Convention internationale du Rotary se tiendra à Ham-
bourg du 2 au 5 juin 2019. Les clubs de Castres et de Revel
vont se joindre à nous pour envisager un regroupement des
membres intéressés par ce déplacement. Dans cette pers-
pective, la présidente de Castres, Séverine Fraysse, et Ca-
therine Février présidente de Revel, accompagnées de
membres de leurs bureaux, avaient été invitées pour échan-
ges de vues au dernier apéritif de juillet.

 Le club a reçu deux invitations :

1. des Ladies’Circle Mazamet-Castres à une soirée caritative exceptionnelle à
l’aéroport de Castres le samedi 13 octobre 2018 à 20h30

2. de la part de Henri-Gilles Fournier et annoncée par Didier Ferrand, à une soi-
rée tahitienne le 29 septembre à l’Aéroclub Castres-Mazamet.

 La Présidente de Revel a proposé une action en commun des 3 clubs : participer à
une des actions de la Fondation Pierre Fabre.

 Une journée conviviale, avec pique-nique, est envisagée le dimanche 23 septem-
bre : objectif (sujets au vertige s’abstenir) franchir la passerelle d’Hautpoul qui
aura été inaugurée officiellement le 15. On pourra toutefois pique-niquer sans
faire la traversée de la passerelle.

Gérard Montaigut dressa ensuite le bilan de « Autour du Lac » du 24 juin.
Une grande réussite sur tous les plans : fréquentation, ambiance, météo, animations
(musicale avec Fanny Domingo et canine avec la démonstration très remarquée
« d’Agility » avec Mélanie Gernelle) et un bénéfice à redistribuer à des associations de
près de 8 500 euros.

À noter, la présence d’une rotarienne Californienne de Laguna
Beach, Pamela Polzin, accompagnée de son mari. Tombée
amoureuse de notre Occitanie, elle a acquis une propriété à Pré-
mian. Si la côte californienne fait rêver beaucoup de personnes,
pour notre amie californienne le rêve c’est… Prémian.

Anne lui donna la parole pour se présenter (certains d’entre
nous la connaissaient pour l’avoir rencontrée sur le bateau de
Tim Harris et lors de sa participation à une permanence en juin
2016) et parler de son club.
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Nous avons ainsi constaté que quelques petites différences subsistaient dans le fonc-
tionnement de nos deux clubs. Qu’on en juge :

Dans ce club de 70 membres (1/3 de femmes), chaque réunion commence par une
courte prière, en présence du drapeau américain et affichage du Critère des 4 ques-
tions. Ils récoltent des fonds 2 fois par an : en avril une vente de vins (les vins sont of-
ferts au Club) et en octobre une exposition de voitures de collection, avec possibilité
de repas, également offerts au Club par les restaurateurs. Chaque action rapporte au
Club environ 40 000 dollars.

Par contre nous ignorons comment se recrutent les présidents dans le club de Pame-
la. Dommage, cela aurait pu nous inspirer. Notre présidente cherche la solution qui lui
permettrait de dénicher sa ou son successeur.

Ciel lumineux, douce lumière du soleil couchant
sur la Montagne Noire et ambiance conviviale
pour cette assemblée générale sur la terrasse du
Golf de la Barouge.

Chaque année lors de la passation de pouvoir,
Hans van Weeren offre au président ou à la prési-
dente sortante leur portrait qu’il réalise à partir
d’une photo.

Lorsqu’il avait été admis au club en juillet 2002
sous la présidence de Roger Carles, il n’avait pas
encore institué cette traditionnelle remise de por-
trait. Mais à sa grande surprise — et à sa très
grande satisfaction — Roger a maintenant son por-
trait, Hans le lui a remis au cours de cette soirée. Photo Didier Carme
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Je vous écris de...

Cet intitulé rappellera aux anciens membres, ou plus exactement aux très très an-
ciens, les récits que faisaient parvenir au responsable du bulletin les rotariens maza-
métains voyageant dans des contrées lointaines.

Aujourd’hui ce sont de mails que l’on envoie. Le côté littéraire y a certes perdu, on y
gagne les photos… qui se passent de littérature.

Voici le mail avec photos que nous a adressé Jean-Louis Combes le 27 août depuis la
Nouvelle Calédonie.

∗∗∗ 
∗∗ 
∗ 

Bonjour de l'autre bout du monde

Aujourd'hui j'ai rencontré le plus important club de Nouvelle Calédonie.

J'ai été très bien accueilli.

Surpris de voir que la moitié du club connaissait ou avait entendu parler de Mazamet !

Le président PUJOL est un neveu de Bertin.

Nous avons échangé les fanions.

Ma fille sur place nous a super bien organisé notre séjour. Îles, bateau (baleines, dau-
phins...) tribus, plages, plongée... Et en plus cela fait 3 semaines qu'on a du beau
temps (25 degrés et c'est ici l'hiver).

Ne reste plus que 2 semaines....
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LE RETOUR DE L’INSPECTEUR O’FLAN

Lors de la passation de pouvoir, le 3 juillet dernier, Julie Rouanet, présidente
sortante, avait remis un PHF avec un 4e saphir à Yves Lafon.

Dans le petit discours qui accompagnait cette remise, Julie s’adressant à Yves

disait : « Je m’inquiète de l’absence persistante de l’Inspecteur O’Flan… aura-t-

on le plaisir de lire à nouveau ses aventures bientôt ? »

Yves ne pouvait pas rester sans réaction devant une telle supplique, il a rapide-

ment fait parvenir au bulletin un nouvel épisode des aventures de l’Inspecteur

que l’on pourra lire pages suivantes, avec ce post scriptum :

« Que les intéressés veuillent bien pardonner les vacheries dont ils font l’objet »

convaincu, comme Gandhi que « Le faible ne peut pardonner. Pardonner ap-
partient aux forts ».
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PASSATION DE POUVOIR
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 JUILLET 2018

SUITE

Ce complément de compte rendu paru dans un précédent bulletin révèle l’enregistre-
ment d’une conversation téléphonique entre les protagonistes bien connus que sont
l’Inspecteur O’Flan (IOF) et son mystérieux informateur « La Taupe » (LT).

Cette conversation a été interceptée selon les méthodes habituelles de mise sur
écoute adoptée par d’anciens présidents s’inspirant de pratique élyséennes… et qui
perdurent d’une présidence à l’autre.

La rédaction a décidé de publier cet enregistrement qui lui est parvenu de façon ano-
nyme. Elle soupçonne un « geek » planqué dans le « cloud » capable de casser les co-
des informatiques utilisés au plus haut niveau.

***

**

*

LT — Pas possible, c’est bien vous, après une si longue absence ?

IOF—J’ai connu quelques problèmes de santé qui expliquent mon long silence depuis
2 ans.

LT — Lesquels ?

IOF—J’ai été opéré d’une tumeur au cerveau en rentrant du Canada, où l’on m’avait
confié une importante mission. Il paraît que le compte rendu en a été diffusé sur
les réseaux sociaux.

LT — Et alors ?

IOF—Les séquelles de cette opération ont été lourdes, puisque je suis devenu
amnésique pendant plusieurs mois. Mais cela va mieux maintenant, et je vais
partir à La Havane.

LT — Pour quoi faire ?

IOF—Ouvrir un club Rotary avec l’aide de R.C.

LT — Roger Carles ?

IOF—Non, Raoul Castro.

LT — C’est pas gagné ! En attendant, je peux vous donner quelques détails sur notre
récente passation de pouvoir.

IOF—Allez-y.

LT — Le fait marquant a été la remise d’un PHF 4 saphirs à notre doyen.

IOF—C’est pas vrai ?

LT — Si fait, et l’intéressé ne semble pas rassasié de cette distinction.

IOF—Il espère peut-être un PHF avec rubis ?

LT — Il pourrait l’avoir à l’ancienneté, c’est-à-dire pour son centenaire !
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IOF—Ça nous laisse quelques années… quoi d’autre ?

LT — La présidente a passé le collier à notre sœur Anne.

IOF— Celle dont le mari est allemand, mais sympa ?

LT— Tout juste.

IOF—Comment se fait-il que les femmes jouent un tel rôle ?

LT — C’est que les homme se planquent pour éviter d’être élus !

IOF—Vous étiez nombreux ?

LT — Presque autant que les mouches qui n’ont cessé de nous importuner.

IOF—Et le nouveau bureau ?

LT — Quelques nouveaux vont remplacer la vieille garde. J’ai remarqué que le meilleur
d’entre nous abandonne la charge de trésorier pour la passer à David.

IOF—L’adversaire de Goliath ?

LT — Mais non, David Veaute. Il est vrai qu’il rappelle l’Arlésienne, on en parle
beaucoup mais on ne le voit jamais.

IOF—Quoi d’autre ?

LT — Le poste de secrétaire, ô combien important, est confié à un binôme : Mélanie,
une petite nouvelle, assistée du gros matou.

IOF—? ? ?

LT— Il s’agit de Luis Fernandez, celui qui ne dort que d’un œil !

IOF—Connais pas. C’est un nouveau ?

LT — Récemment entré au Club, comme Marie Barthès qui prend le protocole. Elle
sera assitée de André Hiriar.

IOF—Celui qui n’a jamais été foutu de sortir un plan de table ?

LT — Affirmatif.

IOF—Et la nouvelle présidente ?

LT — Elle ne manque pas d’idées, à commencer par le changement de jour de nos
réunions (le jeudi au lieu du mercredi). Elle assure profiter déjà de l’énergie de
son équipe qu’elle qualifie de jeune et dynamique (elle devrait changer de
lunettes).

IOF—Tenez-moi au courant de la suite, notamment de l’élection du prochain président
en décembre.

LT — Ça m’étonnerait que les candidats se bousculent, mais je vous dévoilerai le nom
de l’heureux élu le moment venu.

FIN DE L’ENREGISTREMENT.

NDLR. Que les intéressés veuillent bien pardonner les vacheries dont ils font l’objet, et
dont la rédaction n’est nullement responsable...


