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PERMANENCE DU 5 JUIN 2019
Une permanence du mercredi à Mets et Plaisirs cela ne se manque pas à
moins d’avoir une excellente raison, ce fut le cas de Hans toujours en Extrême Orient, de Max qui se soigne suite à une mauvaise chute, tous deux
remplacés par Bénédicte et Julie. Néanmoins nous ne fûmes que six à cette
permanence cherchons l’erreur.
L’atmosphère fut, comme à l’accoutumée, conviviale et les discussions diverses et variées.
Roger et Julie rentrant de la convention Rotarienne de Hambourg où il nous
représentaient avec Jean Pierre A. , Xavier P., D. Carme, Anne et Harald. Ils
nous ont entretenu de cet évènement où 25 000 Rotariennes et Rotariens se
sont réunis, ainsi que des visites qu’ils ont pu faire dans cette ville et plus
particulièrement avec le fils de Anne et Harald pilote sur le port.
La comparaison est venue sur les performances des compagnies aériennes
Julie et Roger partant sur deux compagnies différentes, l’une par Roissy les
autres par Frankfort, à la même heure et sensées arriver à la même heure.
Ce fut apparemment le cas mais Julie sans sa valise…
Un coup de téléphone m’interrompit, c’était Alitalia qui prenait des nouvelles pour savoir si j’avais bien récupéré ma valise et toutes mes affaires… (Il y
a des compagnies sérieuses qui suivent les bagages et se soucient de leurs
propriétaires…) Pour la petite histoire la valise a fait un aller-retour Rome Rio de Janeiro avant de revenir enfin à Toulouse ; je leur confiais les périples
que nous avions subis lors de notre voyage aux Émirats A.U. où pour 18h de
vol aller-retour nous avons comptabilisé 39 heures de retard…. (LOL).
Les conversations sont allées bon train sur les voyages passés et à venir, un
air de vacances planait sur notre noble assemblée, s’entremêlant de souvenirs et d’expériences de chacun, nous entraînant tantôt en Afrique, en Asie
au Moyen Orient ou plus simplement dans des contrées plus proches mais
toutes aussi exotiques, comme la Camargue et ses manades.
Laurent en fin de repas nous confiait un moment où dans une réunion de famille se côtoyaient 5 générations de l’arrière-grand-mère de 104 ans aux
derniers nés de la lignée. (Je ne saurais par écrit vous faire partager toute
l’émotion que Laurent a pu nous transmettre lors de ce récit, ceux qui le
connaissent comprendront mon embarras.)
Le repas se termina sur un clafoutis aux abricots et un café, les actifs prirent
rapidement congés laissant les moins pressés à des échanges de fin de repas
conviviaux.
Votre petit rapporteur Pierre Perucchietti
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PERMANENCE DU JEUDI 13 JUIN 2019
S’il y en a un qui va être content, c’est bien notre ami doyen Yves car pour
une fois, je ferai court.
En effet, mes amis présents à cette permanence (Peru, Luis, David, Didier B,
Didier F, Claude, André) ont eu à supporter mon incessant besoin de parler
d’autour du lac. Encore et toujours.
À part quelques blaguounettes pas forcément au-dessus de la ceinture, il n’a
été question que d’organisation, de fléchage de parcours, de passerelle, de
repas, de sponsors, etc.
Il a même été question d’idées nouvelles pour l’édition 2020, si édition nouvelle il y a…
Bref, pas de quoi faire un compte-rendu digne de ce nom. Ou alors, si vous
voulez des détails, reportez-vous à celui de notre dernière réunion autour
du lac du 17 juin.
Gérard Montaigut
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MERCREDI 19 JUIN 2019 — UNITÉ CHANTECLER À SOUAL
Les membres du Rotary et de l’Inner Wheel de Mazamet remettaient ce jour là un
chèque à l’Unité de Gestion Chantecler. Grâce à nos deux clubs et avec la participation
du District, c’est un projet à hauteur de 5000 euros qui se concrétise : une salle Snoezelen destinée aux handicapés qui vivent dans le foyer.
Une salle Snoezelen c’est un espace spécialement aménagé : ambiance apaisante, sécurisée. Des patients atteints de troubles psychiatriques sont plongés dans une ambiance lumineuse et sonore apaisante. Il est fait appel aux cinq sens. Cette ambiance
apporte une aide précieuse dans l'assistance aux personnes handicapées.
La cérémonie s’est terminée par un sympathique apéritif auquel nous avaient convié
M. Pascal ALBERT, Directeur de l’UG Chantecler, Mme Annie PUECH-FOURNIER, Présidente de l’ADAPEI 81 et M. Jean-Claude CARAYOL, 1er vice-président de l’ADAPEI 81
NS.
Pascal Albert avec à
sa gauche, Jeanne
Avaro, Évelyne Aubanto et Thérèse Camanès représentant
l’Inner Wheel — et à
sa droite Anne Dannenberg

représen-

tant le Rotary et
Jean-Claude Carayol.

Les membres des
clubs Inner Wheel et
Rotary de Mazamet
réunis pour la photo
avant de se diriger
vers la table où l’apéritif les attendait.
On remarque l’indiscutable supériorité
de la communication
visuelle de l’Inner
Wheel (encore plus
évidente sur le lieu,
les présents vous le
confirmeront).
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AUTOUR DU LAC — 23 JUIN 2019
Au moment où ces lignes sont écrites, il est trop tôt pour présenter le bilan de cette
journée. Gérard Montaigut (grand Manitou) et ses plus proches collaborateurs (petits
Manitous) n’en finissent pas de compter les euros engrangés (estimés aux alentours
de 10 000), le nombre de participants payants (plus de 400), le nombre de repas servis
(on approcherait des 500).
Par contre l’appréciation des participants est d’ores et déjà connue. Satisfaction quasi
générale :
 Gros succès pour les parcours et notamment celui conduisant à la passerelle. On
semble n’avoir perdu personne, le travail de préparation des panneaux et le fléchage organisé par l’équipe spécialisée dans cet exercice a porté ses fruits.
 Bonne organisation pour les repas (en progrès sur l’an dernier grâce à de nombreux(ses) bénévoles bien organisés) et un intérêt croissant pour les œufstindelous avec les Bonhetaïres en piste dès le matin
 Quant à la démonstration Agility elle a suscité un grand enthousiasme chez les
spectateurs. Mélanie peut être fière de ce succès. Et bravo les chiens.
 Et animation assurée, bien sûr, par Claude Ferran… qui a mis le feu au lac.
Mais ce ne sont là que les premiers échos recueillis, un rapport plus précis et complet
viendra ultérieurement, qui présentera le compte rendu de tous les sujets et toutes
les personnes concernées, il était trop tôt pour tous les mentionner.
Anne, future ex-présidente et
André, futur président, ont le
sourire après la remarquable
réussite de la journée.
Après avoir posé avec les Bonhetaïres, ils ont rejoint Gérard
entouré de tous les membres
qui ont contribué au succès de
la journée pour la photo finale.
Merci à Christophe Plautin et à
Didier Ferrand pour les photos.
Si seulement 2 illustrent ce très
bref compte rendu, c’est que
l’ensemble des photos a déjà
été transmis à tous par Internet.
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VENDREDI 28 JUIN 2019
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET PASSATION DE POUVOIR
Cette dernière assemblée générale sous la présidence d’Anne Dannenberg se tenait
au Golf. En cette fin de journée caniculaire, nous avons tous apprécié de pouvoir nous
réunir sur la terrasse, face à notre belle Montagne noire.
Marie Barthès avait fait préparer un apéritif prolongé et
copieux qui favorisa un moment de convivialité, durant
lequel chacun put se déplacer et entamer de multiples
conversations.
Ou comme notre doyen,
s’installer entouré d’une
cour.
Ah ! Yves, quel séducteur.
La passation de pouvoir se déroula avant le repas.
DISCOURS D’ANNE DANNENBERG
Bonsoir,
Nous commençons cette dernière AG de l'année rotarienne
2018-19 avec la passation de pouvoir.
Avec nous ce soir, Madame et Monsieur Galibert, les parents de
Charles, notre Student pour 2019-20.
Avec nous aussi Gérard et Françoise Durif, ainsi que Jean-Paul
Duval, amis rotariens du club Lavaur-Graulhet.

Nous avons une pensée pour
Max, Jean-Jacques et Chantal
absents pour raisons de santé.
Et pour commencer, je vais remettre le pin’s de membre d’honneur (nous ignorions son existence jusqu’à ce jour) à Éric Blondelle, Pierre Pagès et Harald. Cherifa, absente ce soir, recevra le
sien plus tard.
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Le bilan financier sera présenté par David en septembre. Je peux dire d'ores et déjà
que je passe à mon successeur une comptabilité saine ; nous avons été très raisonnables avec le budget que le club nous a confié.
Il y a un an, en prenant le collier, je souhaitais continuer « l'ouverture vers le
Monde ».
Cela a réussi
 puisque nous avons eu un boursier à une université de New-York, et au mois d'août
Charles partira dans l'Ontario, au Canada (6 mois de neige, ça va le changer...)
 puisque nous avons entendu une conférence sur le Burkina Faso et qu'un nouveau
projet d'envoyer un ou deux autres conteneurs dans ce pays est en cours.
 puisque 6 membres de notre Club (Jean-Pierre Aubanton, Roger Carles, Didier Carme,
Xavier Pagès, Julie et moi-même) ont participé à la Convention internationale à
Hambourg.
Dans un rayon plus étroit, nous nous sommes ouverts à nos clubs voisins :
 La présidente du club de Revel s'est jointe à nous à Hambourg pendant la Convention
internationale. Cela a approfondi notre relation avec le club de Revel.
 Nous avons rencontré 2 fois des membres du Club de Carcassonne, et le président,
Maurice Michel, a participé à « Autour du Lac » (randonnée la Passerelle).
 Une nouvelle amitié avec nos Clubs voisins est en création, ce dont nous parlera
Jean-Paul plus tard.
Les bons contacts avec le Club Inner Wheel de Mazamet m'amènent à nos actions :
 le projet de la Salle Snoezelen, en étroite collaboration avec le Club Inner Wheel
(1400 €) et avec une participation du District de 1600 €.
 de nombreux dons (table de ping-pong, scie, vélos et pièces pour vélos... et j'en oublie)
En même temps, toutes nos activités :
 Action EPA, avec les lycées Riess et Jeanne d'Arc
 Action Espoir en tête
 Lunettes sans frontières : Bénédicte a remis un énorme sac plein de lunettes.
 Pain pour les Restos du Cœur.
 Une nouvelle action : l'animation du « marché au gras », dans la Halle de Mazamet, en décembre.
 Et, pour terminer en beauté, Autour du Lac, notre action phare.
Vous allez voir tout à l’heure les photos des vendanges - traditionnelles ! - une excursion à la passerelle, une autre au Festival de Lumières à Gaillac,
Et différentes conférences.
Je remercie chaque Rotarien qui a aidé, chaque responsable de commission qui a donné son temps, ses idées et ses muscles pour ces actions, elles ne sont possibles qu'avec
chaque aide individuelle. Je ne peux pas nommer chacun, mais vous m'avez donné un
soutien réconfortant tout au long de l'année, j'en suis très reconnaissante.
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Mon meilleur supporter a été Harald, dans le meilleur et dans le pire, avec beaucoup
de patience. Avec moi, aussi, vouspouvez le remercier !
Tout cela a également réussi grâce à Marie, à David, à Luis et à Mélanie malheureusement absente ce soir, en route avec ses chiens.
J'avais choisi, je cite : « une équipe jeune, dynamique, désireuse d'agir pour le Rotary,
qui va insuffler de l'agilité, de la vivacité, de la prise de responsabilité »!
Je n'étais pas toujours d'accord avec les points de vue de mon équipe, nous avons dû
discuter, quelquefois durement, mais nous avons réussi. Merci, un sincère merci à l’équipe pour cette année commune ! J'avais fait le bon choix, il y a un an.
Le bureau était formé de binômes, sauf en trésorerie : Luis et Mélanie, Marie et André.
Au bout de 6 mois, André a changé de casquette : il est monté en grade, passé de chef
du protocole adjoint à président élu.
C'est avec tous mes vœux
pour sa présidence que je
lui remets le collier. Avec
une nouveauté car le collier a deux nouvelles barrettes : celle du président
sortant et celle du président entrant. André, tu
porteras ton nom !
L'année austère est terminée, une nouvelle année
commence !
DISCOURS D’ANDRÉ HIRIAR
Chers amis rotariennes et rotariens ,
Merci de m'avoir élu à la présidence du Rotary club de Mazamet Montagne Noire. J’essayerai d'être digne de votre choix.
Pour ce faire, je sais que je peux compter sur les soutiens de nos
trois doyens :
Yves Lafon, Bernard Alquier et Max Farenc dont les conseils
sont si précieux.
Bien sûr l'expérience d’Anne Dannenberg, past présidente, sera indispensable.
Pour le bureau, je pense m'entourer de la compétence de mon parrain rotarien : Didier
Ferrand à la vice-présidence.
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Roger Carles a accepté de gérer le secrétariat. La qualité de son travail est exemplaire.
Pierre Perucchietti sera protocole. Sa façon de dire et de faire sont très efficaces.
Le sérieux et la compétence de David Veaute le maintiennent à la trésorerie du club.
Rien ne lui échappe.
Le bureau ainsi constitué me paraît à la hauteur de la situation.
Mais il est également important de constituer des commissions avec des gestionnaires
pour chacune d'elle :
La communication : qui dit mieux que Xavier Pagès pour la presse et le magazine, et de
Julie Rouant-Berry pour Facebook et Internet ?
La fondation : Philippe Auzias me paraît le mieux placé vu son expérience sur ce sujet.
Les subventions : Jean-Louis Combes analysera toutes les propositions avant de les soumettre au bureau pour approbation.
Les admissions : Benoît de la Jonquière et Louis-Dominique Poquillon étudieront les nouvelles possibilités.
EPA : Philippe Auzias s'occupera du lycée Riess, et Jean-Louis Combes avec Anne Dannenberg du lycée Jeanne-d’Arc.
ADL : bien sûr Gérard Montaigut entouré de Didier Bascoul et Didier Carme pour les
parcours et de Mélanie Gernelle pour les belles representations proposées avec son
groupe d'Agility
animations et manifestations : comment faire sans notre fabuleux Claude Ferran qui
regorge de dynamisme, d'esprit, d'humour et de savoir-faire.
Les students : Luis Michel Fernandez a la maitrise parfaite de ce département et surtout la compétence.
Les marchés de la halle : Marie Barthès saura agrémenter cet évènement avec talent.
Les sono et vidéo seront gérées par Luc Cabrol compétent en la matière.
Espoir en tête sera organisé par Philippe Schektman avec une possible nouveauté de
représentation à l’Apollo de Mazamet.
La Coupe de l'Amitié : Gérard Montaigut prendra la responsabilité du cinquantenaire
de cette manifestation à Mazamet.
Vous l'aurez bien compris, j'ai besoin de vous tous, de votre engagement, de votre participation afin de mener à bien une année rotarienne digne de ce nom.
Mais il y a un bémol : j'aimerais bien que l'une ou l'un d'entre vous se responsabilise et
se mobilise pour prendre ma succession. Tous les autres clubs environnants savent 2 à
3 ans à l'avance qui sera président.
Chacun d'entre vous doit porter sa pierre pour que l'édifice soit solide, beau et durable,
toujours dans l'esprit rotarien de servir d’abord.
Le président du Rotary International 2019/2020, Mark Maloney, membre du Rotary
club de Decatur (États-Unis) a dévoilé son thème présidentiel pour 2019/2020 : le Rotary connecte le monde.
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Le premier point est de développer le Rotary et ainsi développer notre service, développer l'impact de nos actions, et le plus important, développer notre effectif pour que
nous puissions travailler à plus grande échelle.
Renforcer nos relations est au cœur de l'expérience du Rotary.
Le Rotary nous permet de nous connecter les uns aux autres de multiples façons et pardelà de nos différences. Cela nous donne l'opportunité de rencontrer des personnes
que nous n'aurions peut-être jamais pu croiser, notamment des personnes qui nous
ressemblent. Cela nous rapproche des communautés, d'opportunités professionnelles
et de personnes qui ont besoin de notre aide.
Grâce au Rotary, nous touchons à une incroyable diversité humaine sur la base d'une
dynamique unique forgeant des liens profonds et solides dans la poursuite d'un objectif commun ; dans un monde plus divisé que jamais, le Rotary nous connecte les uns
aux autres.
Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous une excellente soirée.
∞∞∞
∞∞
∞
Gérard Montaigut a pris brièvement la parole pour faire un point sur la toute récente
opération Autour du Lac. Comme dit précédemment il est trop tôt pour faire le bilan
chiffré de cette journée. Le bilan moral par contre est déjà connu : énorme succès, des
participants enthousiasmés, tous les membres présents au lac des Montagnès n’ont
eu aucune peine à le constater. Mais ce que Gérard voulait surtout mettre en exergue
c’est l’extraordinaire ambiance au sein de l’équipe des organisateurs, soudée, solidaire, démontrant une redoutable efficacité. A cette équipe il a réitéré tous ses remerciements.
Puis pour terminer ce fut au
tour de Jean-Paul Duval, ancien rotarien mazamétain
parti à Lavaur, de nous exposer le projet qu’il avait
dévoilé lors de la Coupe de
l’amitié.
Il souhaiterait que l’ensemble des clubs tarnais, plus
Revel, mettent sur pied une
action commune.
A chacun de réfléchir à cet objectif qui serait valorisant pour nos clubs et permettrait
de projeter une image positive du Rotary et de le faire connaître sous son vrai jour.
Personne ne semblait pressé de partir, ce n’est que vers 23h30 que les participants se
sont séparés.
Merci Anne pour cette belle année de présidence, nous demeurons persuadés qu’André saura prolonger avec succès toutes les actions déjà entreprises.
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CARNET
————————o————————

DÉMISSION
Rappelons l’information diffusée durant ce mois de juin par la présidente, à savoir la démission de Yves Gourinat.
Yves a quitté Castres et habite dorénavant à Saint-Orens, bien plus près de
Toulouse où il travaille.
Il précise toutefois à la fin de l’annonce de sa démission : « Mais je vous rassure, je resterai disponible - toujours gracieusement et avec joie - pour contribuer aux actions de type concert et conférences que j’ai données au cours de
ces années ».
_____________________
En dernière minute nous avons eu connaissance d’une autre démission.
Jérôme Boury nous quitte pour raisons professionnelles.

Bien que ces deux démissions soient compréhensibles, nous ne pouvons que
regretter le départ de ces deux amis.

