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VISITE DU GOUVERNEUR
LUNDI 4 NOVEMBRE À CASTRES
C’était au tour du Club de Castres d’organiser cette année la visite du Gouverneur
Jean-Louis Comet, dont la présentation figure à la fin de ce compte rendu. Nous nous
sommes retrouvés à leur siège, l’Hôtel Occitan, où nos amis castrais avaient parfaitement préparé cette soirée : salon prévu pour la réception par le Gouverneur du président puis du bureau et responsables de commissions. Après ces séances de travail, les
rotariens des deux clubs furent accueillis avec un apéritif.

Cette pause fut suivie de la remise au Gouverneur par les présidents, de cadeaux, de
chèques pour la Fondation Rotary, et du discours du Gouverneur juste avant le repas.
Comme d’autres précédemment, le Gouverneur avait suggéré que si nous souhaitions
lui offrir un cadeau il opterait pour un chèque en faveur de l’Association "Les Yeux du
Monde" afin d'équiper en matériel médical ou chirurgical un bateau d'ophtalmologie
au Cambodge créé grâce à des Rotariens. Nous avons accédé à son désir et complété
avec la remise du livre de Claude Ferran — avec dédicace dessinée — ainsi que du
DVD sur le délainage.
Après les discours de bienvenue des deux présidents le Gouverneur prit la parole, sans
micro, il est vrai qu’il a une voix de stentor (Xavier écrira plus tard "il avait sa propre
sono intégrée dans son personnage"). Bien que son discours n’ait pas été très long, sa
volubilité conduit le rédacteur à faire la synthèse de ses propos que l’on peut lire cidessous.
ЖЖЖ
ЖЖ
Ж

Le Rotary s’implique dans le monde, la lutte pour l’éradication de la polio en est le parfait exemple. L’idée de ce projet a dû paraître totalement utopique en 1985 lorsqu’il
fut proposé par le Rotary International. 2005 devait marquer l’aboutissement de ce
projet. Guerres, préjugés, etc. ont retardé l’échéance. Mais on touche au but : le Nigeria vient d’annoncer l’éradication de la maladie dans le pays, il ne reste dans le monde
que le Pakistan et l’Afghanistan où les problèmes politico-religieux retardent la victoire
finale.
Le club a donné un chèque de 2000 € pour la Fondation Rotary. Nous pensons que c’est
un bel effort pour contribuer au soutien des diverses actions (dont PolioPlus) que mène
le Rotary à l’échelle mondiale. Le Gouverneur s’est montré satisfait… mais qu’à moitié
car c’est un peu plus du double qui, savants calculs de sa part à l’appui, devrait être
versé.
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Les frais de fonctionnement de la Fondation sont remarquablement bas : à peine 8 %.
Sur 100 € donnés 92 € financeront une action. Le taux de 20 à 30%, voire plus est courant chez la plupart des ONG.
Les magnifiques actions que le Rotary réalise, que ce soit au niveau international,
comme PolioPlus par exemple, ou au niveau local comme ADL à Mazamet, doivent être
portées à la connaissance du plus grand nombre. Télévision, presse, tous moyens de
communication doivent être saisis. Montrons ce que nous faisons, si l’on veut attirer
des membres il faut que nous soyons attractifs.
Cette kermesse médiatique n’est pas dans les habitudes de nombre de membres
(surtout les plus v… pardon, les moins jeunes) qui ont tendance à agir sans tambour ni
trompette. Mais le monde change, nos attitudes doivent s’adapter.
Cependant, les actions aussi remarquables soient-elles, ne doivent pas faire oublier le
caractère professionnel du Rotary. Ce fut le critère de sa création. Charité oui, mais caractère professionnel d’abord.
L’augmentation des effectifs est un objectif que le Rotary a du mal maîtriser. Certes, de
4 membres en 1905 à 1,2 million de membres actuellement cela témoigne d’une belle
progression. Mais ce chiffre stagne depuis plus de quinze ans. Il faut recruter, c’est ce
que martèle le Gouverneur qui nous affirme que nous connaissons tous au moins une
personne susceptible d’être rotarien(ne). Adepte de Blablacar, il parle du Rotary aux
passagers qu’il transporte dans sa voiture — une Jaguar précise-t-il — et il lui est arrivé de convaincre un de ses passagers de devenir rotarien. Ce qui lui a donné l’idée de
lancer un partenariat ROTARY-BLABLACAR. Il a rencontré les dirigeants de la firme qui
ont pour l’instant réservé leur réponse.
Cette dernière initiative du Gouverneur trouvera ses adeptes comme ses contempteurs. Si elle doit aboutir, autant que ce soit maintenant puisque notre devise cette année est "Le Rotary connecte le monde".
ЖЖЖ
ЖЖ
Ж

Autour de tables
de 9 convives, où
l’on comptait plus
de mazamétains
que de castrais, la
soirée s’est agréablement terminée
avec le bon repas
élaboré par Séverine Fraysse, patronne
de
"L’Occitan"… et rotarienne de Castres.
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Jean-Louis COMET
Gouverneur du district 1700 année 2019/2020
Né à Montpellier le 26/12/1949.
Marié à Françoise, ophtalmologue à Montpellier.
Deux filles : Laetitia, ingénieure à Genève et Bénédicte, radiothérapeute à Perpignan
Trois petites filles et un petit fils.
Agrégé de grammaire à 22 ans, professeur de Lettres Classiques au lycée Champolion
à Montpellier.
Fondateur avec trois universitaires d’IPESUD (institut de préparation à tous les
concours médicaux et paramédicaux), puis fondateur de l’ESOL (École Supérieure
d’Optique et de Lunetterie).
Il assure la direction générale de ces deux écoles jusqu’en 2015 où il vend tout à un
groupe national.
À la retraite depuis octobre 2016
Il est officier de l’Ordre des Palmes Académiques.
Au plan Rotarien, il entre au Rotaract en 1970 et en devient le président en 1975.
En 1984, il intègre le Rotary Club de Montpellier dont il prend la présidence en
1999/2000.
Membre de la commission Fondation Rotary de nombreuses années. Pendant cinq ans
il fait partie de la commission des Bourses du district dont il reçoit une distinction
pour services rendus en 2002.
Participation à de multiples conférences de district et à 2 Conventions Internationales,
Barcelone et Toronto.
Membre du CIP France Espagne Andorre (2016) - 30 filleuls rotariens ! Très attentif au
problème des effectifs.
Activités associatives : membre de SOS Rétinite.
Loisirs : Marche; ski; natation en mer; lecture.
Il est PHF 2 rubis et également Grand Donateur.
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LUTTE POUR L’ÉRADICATION DE LA POLIO
DIMANCHE 24 NOVEMBRE — MARCHE AUTOUR LAC DE SAINT-FERRÉOL
Cette marche, organisée depuis plusieurs années par nos amis du club de Revel est
destinée à recueillir des fonds pour la lutte contre la polio.

Une délégation mazamétaine composée de Anne et Harald Danneberg, Christine et
Laurent Ungria, Cherifa Noui, Didier Carme et Roger Carles, réprésentait notre club,
ainsi que Coco et Didier Ferran (et leur petite fille Céleste) absents sur la photo.
Après le petit en-cas offert par nos amis
revélois, départ de la marche. Nous
avons découvert un lac bien bas. Surprenant après la période de fortes pluies
que nous avons connue.

Petit détour sur le chemin du retour par
la gerbe qui n’a pas sa hauteur habituelle.
La faible hauteur du lac en est la cause.
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APÉRITIF AU GOLF — MERCREDI 27 NOVEMBRE 2019
Un apéritif qui ressemblait à une assemblée générale.
Avec une remise de diplôme et insigne de Paul Harris Fellow (PHF pour les intimes),
par le président André Hiriar, à deux membres.
Premier insigne remis à Claude Ferran,
récompensé pour les animations qu’il a
assurées durant les journées "Autour
du Lac", la diffusion d’informations sur
le club, tant dans le Journal de la Montagne Noire que sur les ondes de nos
amis de la Radio 100%.

Un deuxième insigne (PHF 1 saphir) fut
remis à Gérard Montaigut, initiateur et
grand organisateur des journées "Autour
du Lac". Grâce aux efforts déployés par
Gérard, et l’équipe qui l’entoure, cette
année, pour sa 3e édition, une dizaine de
milliers d’euros fut collectée pour la lutte
contre les maladies du cerveau.
C’est un apéritif un peu particulier qui avait été prévu, avec des produits de M. JeanDamien Sablayrolles, ferme "Les Combettes" à Montredon-Labessonnié où Il cultive
plus de 100 hectares de céréales.
Il a commencé par élever
des poulets, puis s’est lancé dans l’élevage et le gavage de canards. Toutes
ses volailles sont nourries
exclusivement avec les
céréales qu’il cultive (à
l’exception du maïs provenant d’une exploitation
voisine).
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Une première très courte vidéo nous a rappelé que oies et canards avaient été domestiqués et élevés pour la nourriture depuis plusieurs millénaires. Les égyptiens seraient
à l’origine du gavage et par conséquent du foie gras. Une deuxième vidéo présentait la
ferme avec ses cultures, poulets, canards, préparation des aliments qui leur sont destinés et l’abattoir ultra moderne (normes d’hygiène et inspections sanitaires obligent).
S’en suivit une dégustation de rillettes de canard et de poulet, de fritons de canard, et
de magret séché. Ces produits et d’autres, foies, confits, pâtés de canard, etc. pouvaient être achetés sur place, ce dont ne se privèrent pas nombre de membres,
preuve que les produits dégustés avaient été appréciés.
Autre évènement important de la soirée, la présence de madame Sylvie Batut et de
monsieur Thomas Cabrol.

Nous avions reçu, madame Batut en qualité d’invitée, lors de l’AG de septembre. Elle
occupe un poste important aux Laboratoires P. Fabre, elle nous fournit les cadeaux
Avène que nous distribuons à Autour du Lac.
Thomas Cabrol, présenté par Claude Ferran, est connu de nombre d’entre nous. Œnologue, il fit une conférence lors d’une AG en… 2004. Il eut plus tard les honneurs de la
presse car il fut trois fois champion du monde des bars à vin (1). Il vient de vendre son
bar à vin de Toulouse, pourtant en plein essor, pour revenir sur sa terre d’origine, jugeant que la vie dans une grande agglomération est peu propice à une vie familiale
avec de jeunes enfants. Il va ouvrir un restaurant avec trois chambres d’hôtes à Payrin.
Une bonne nouvelle pour clore ces informations : tous deux devraient devenir bientôt
membres du club.
(1) "Il est champion de bar à vin, nous on a des champions de baratin" sarcasme émis
par une personne que nous ne nommerons pas.

