
Mesdames

Chers amis

Cher futur Président Claude

 

N’en déplaise à mon ami Christian, qui dit avec malice, et certainement avec raison,
qu’un bon discours se doit d’être court, car on ne retient que l’introduction et parfois la
conclusion lorsqu’on ne s’est pas endormi avant, j’ai trop de choses à vous dire pour
être concis.

 

Il y a maintenant un an, vous m’avez confié les clés de notre club pour une année
rotarienne lors d’une magnifique soirée au Sénat.

Ce soir, je veux vous remercier pour m’avoir assuré de votre bienveillance et de votre
tolérance, vous dire surtout le très grand honneur que j’ai eu à vous servir. Je veux
vous dire la force du lien qui, du plus profond de mon cœur, m’unit à chacun d’entre
vous. Ce lien, c’est celui du respect, c’est celui de l’affection et de l’amitié que j’ai
pour vous, et pour ce club que j’aime tant. 

Succéder à Michel frugier, que je remercie encore pour son aide dans la préparation de
mon année et pour tous ses courriels de soutien et d’encouragement, était difficile tant
la barre était haute grâce à son bilan  très positif.

 

 Je ne sais pas si j’ai franchi cette barre, mais je voulais simplement vous dire que cette
année est passée à une allure folle, tant cela a été pour moi un réel bonheur ; j’espère
de tout cœur qu’il en a été de même pour vous.

 

Mais cette année de présidence m’a surtout permit de ne pas sombrer à une époque
difficile de ma carrière professionnelle où une loi scellerate hypothèque grandement
notre  avenir  et  celui  des  jeunes  diplômés,  au  profit  d’une  biologie  financière  et
déshumanisée.

 

Travailler pour vous a donc été le  meilleur  des  antidépresseurs ;  ce fut  un travail
plaisant, enrichissant et salutaire ; à mes successeurs je dis « n’ayez pas peur », et je ne
peux qu’insister auprès de vous pour oser vous déclarer dans les temps à venir sans
aucune appréhension, et accepter sans hésiter cet honneur qui nous est fait.

 



Bien sur, l’année rotarienne fut chargée ; elle a demandé beaucoup de travail et je vous
ai demandé toujours plus ; notre objectif principal était de faire vivre notre club, je
crois sincèrement que nous y sommes parvenus tant chacun d’entre vous a donné le
meilleur de lui-même, tant notre club a été visible dans la cité et tant l’accroissement
de l’effectif à été important 

  

J’ai bien sur une pensée pour nos amis Philippe Haziza et JF quignodon qui ont quitté
le club, 

mais  nous  avons  eu  le  plaisir  d’accueillir  4  nouveaux  mb :  Denis  sinoussi,  Théo
Ogereau, Laurent labati et Nil Brown qui se sont engagés à servir et à partager notre
idéal ;  permettez  moi  de  remercier  leur  parrain  et  notre  commission  recrutement
codirigée par Jean Jacques Olivier et Jean Franguides. Nous sommes dorénavant 41,
apres un court passage à 42,  c’est un accroissement important de notre effectif jamais
atteint, signe d’un club rajeuni, attrayant, motivé, dynamique et amical 

 

J’ai  la  faiblesse  de  penser  que ce  recrutement  sans  précèdent  est  le  résultat  d’une
information  et  d’une  communication  sans  faille  faite  par  J.  allorant :  plus  de  15
articles, une double page dans les nouvelles, 3 articles dans le rotarien, 3 articles dans
le  Rambouillet  info,  une  communication  à  Radio  vielle  église,  une  semaine
communication, un fichier des amis du Club sur une idée de Jean jacques, ont fait de
notre club une association dorénavant mieux connue de rambolitains ; Jacques, tu as su
faire  savoir  notre  savoir  faire ;  tu  as  réalisé  cette  année  un  travail  considérable,
d’autant  que  tu  préparais  avec  énergie  ton mandat  de  gouverneur ;  c’est  un  grand
honneur pour notre club que tu sois notre gouverneur 2011/2012 ; jacques, tu as été un
très bon président, tu sera un grand gouverneur

Merci aussi à Christian pour son remarquable travail sur le site régulièrement alimenté
grâce au travail de tous et au suivi des comptes rendus fait par Michel Perichon. 

 

Comme le disait M. Larcher ds son discours  juste après son élection à la présidence
du Sénat : «  La communication sans fond n'est qu'un coûteux artifice. Or, ce fond,
nous le possédons. Le fond, c'est le contenu quantitatif et qualitatif de nos travaux » ; 

Ce fond, nous l’avons eu  grâce à de nombreuses actions, et une commission action
dirigée par Georges casari et L. Pouyes et par tous les rotariens qui les ont aidés

Je voudrais vous rappeler 

§     Dans les domaine caritatif : les 3 défibrillateurs, l’aménagement du camion de
L’ehpad (grâce à M. Frugier), la fontaine (dessinée par Laurent et qui sera placé



place felix faure), les donneurs de   sang, les formations du club à l’Initiation
aux 1ers secours, l’aide à l’AVHR

 

§     Dans  le  domaine  professionnel,  nous  avons  dorénavant  toutes  une  gamme
d’actions qui s’étend du collège aux 1ers emploi : 1 JMR, la participation avec
la mission locale pour les jeunes en difficultés (travail de JJF, et C Rouet),  la
participation  au  RYLA,  des  bourses  étudiant,  la  signature  d’une  convention
avec la plate forme emploi pour l’aide aux TPE (grâce à JM), concrétisé par un
prêt d’honneur pour un artisan de Rambouillet

 

§     Dans le domaine de l’illettrisme (grâce au magnifique travail de JPM et M. 
Begue): des aides à 3 associations,  un mailing aux entreprises, une double page
dans les nouvelles, une annonce sur RVE 

 

§     Dans  le  domaine  de  la  jeunesse :  la  poursuite  des  aides  aux  étudiants  et
l’accueil de nos 2 SE remarquablement suivis par leur grand frère Hervé, l’aide
à un jeune tennisman handicapé 

 

§     La transversalité tant demandée par le district n’a pas été oubliée : rappelons
nous la Banque alimentaire,  Espoir en tête,  une réunion statutaire commune
avec la club de Montfort

 

Le financement des ces actions a été assuré par le travail remarquable d’efficacité de
Jean,  Luc et  l’équipe du salon des antiquaires ainsi que celui  de M. Aubert  et  M.
Frugier pour le salon des mets

 

Mais je suis aussi fier de nos nouvelles opérations comme la participation aux forum
des associations, le concert, la vente de gui avec le travail très professionnel de notre
ami Alain, la vente de livre KOKIE ; nous avons été visibles et avons montré que nous
savions tomber la chemise, et parfois la cravate que je vous ai tant demandé de porter,
pour mouiller le maillot. 

  

Espérons  que  nous  avons  semé  le  germe  du  renouveau  et  de  la  recherche  de  la
nouveauté; Sans  innovation, il n’y aurait que la stagnation puis la disparition



 Toutes ces actions et opérations ont été parfaitement suivies par le club grâce à une
grande  assiduité,  résultat  du  travail  d’Yves  Pacault  qui  as  su  rendre  nos  réunions
encore plus vivantes par un calendrier étoffé et qui a réalisé la parfaite alchimie entre
conférences  et  détente ;  plus  de  15  conférences,  2  conférences  statutaires,  de
nombreuses  causeries  et  présentation  de  projets  faites  par  nos  membres,  et  2
conférences  de  formation  rotarienne  faite  par  notre  responsable  Fondation  jacques
Melot qui s’est vraiment  investi  à fond cette année

 

Quant à la partie détente et  convivialité, la camaraderie et l’amitié ont été au rendez
vous :

§     rappelons  la  journée champêtre  chez Patrick et  Chantal,  la  sortie  vélo,  la
sortie marche, la nuit du brame, le réveillon, la galette des rois avec un rock
final  

§     des sorties culturelles au grand Paris, au petit Trianon de Versailles

§     des sorties professionnelles à Eu, chez Alain Pecnard, Chez Dalo …

 

Un grand Merci à tous ceux qui ont monté ces projets

  

Voilà,  la  recette  de  l’année  était  simple ;  c’était  la  règle  des  5A :  AMITIE,
ASSIDUITE, ACTION, ANNONCE, ACCROISSEMENT

 

Tout cela a contribué a soudé notre club, l’amitié, encore une fois cette année, a été le
ciment et l’énergie  de notre club, et notre club de bons amis comme dit Jean Planté a
donné le meilleur de lui-même

 

Et je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent que le rotary ne doit pas devenir un
club de marcheur ou de bowling ; nos actions n’existent que parce que justement nous
sommes  un  club  de  marcheur,  allégorie  pour  dire   que  nous  avons  plaisir  à  nous
retrouver et à échanger.

 

Cette amitié n’est pas pour nous un but, c’est un moyen ; c’est LE moyen de mener
nos actions, c’est LE moyen de servir notre club et par la même de servir le rotary
international.

 Ne perdons jamais cela de vue



En effet, si le rotary est un partage.

·     Partage de valeurs communes, rappelées dans notre critère des 4 questions :
la  vérité, la loyauté, la tolérance, l’équité.

·     Partage  de valeurs morales, sociales et professionnelles.

C’est avant tout le partage de  l’amitié. Et je voulais dire à ce sujet tout le plaisir que
j’ai eu a préparer nos réunions avec Hervé, notre protocole ; Herve, et Sally car je
connais  l’aide  que  tu  apportes  à  Hervé,  j’ai  bien  évidemment  apprécie  votre
magnifique organisation de la visite de nos amis de Graet yarmouth, le travail précis
et  exigeant  d’Hervé  en  tant  que protocole,  son  travail  énorme pour  gérer  nos  2
students exchange, mais j’ai surtout apprécié les footings que nous faisions en foret
pour peaufiner et  finaliser ces réunions ;  ces footing avec vous ,  cela a été mon
équilibre et ma respiration, et  je  voulais  simplement vous dire que je vous aime
vraiment beaucoup.

J’ai  aussi  une  pensée  plus  qu’affectueuse  pour  mon  protocole  amitié  Michel
Desbordes et pour mon sage Pierre fournier et Marguerite, qui m’ont apporté conseil
et soutien durant toute cette année.

L’émotion qui est mienne à ce moment précis me rappelle celle qui je crois a été
partagée par tout le club lors de la remise d’un saphir à notre doyen Jean Planté pour
ses 50 années de rotary.  Lorsque Jean a pris  la  parole,  je  garderai  longtemps le
souvenir de son humilité et de sa dignité, ainsi que celui des larmes de son filleul,
Luc.

  

Je veux donc remercier tout mon comité, remercier mon filleul et secrétaire, Denis, qui

m’a fait le plaisir d’accepter cette année son 1er poste dans un comité.

 

Et  comment  ne  pas  remercier  aussi  Claude ;  Voilà  un  homme qui  aime  les  défis
puisque sans connaître Excel, il a accepté et parfaitement tenu le poste de trésorier ; 
homme de défi puisqu’il a accessoirement accepté d’être le futur président mais j’y
reviendrais  

 

Mais je veux surtout vous remercier, vous tous, car rien de ce qui a été fait durant cette
année n’aurait été possible sans vous ;  Je crois vraiment que, tous ensemble,  nous
avons accompli un très gros travail. Pratiquement chaque membre, à un moment ou un
autre, a fait qq chose pour son club. 

 



Sachez  que  votre  disponibilité  à  chaque  fois  que  je  vous  ai  sollicité,  votre
enthousiasme lors de chaque manifestation me sont allés été droit au cœur.

 

Nos actions, notre énergie à les concrétiser, notre envie, c’est un peu de nous, c’est un
peu de vous, c’est surtout la quintessence de ce que nous sommes ; c’est  pour cela que
je vous suis reconnaissant de votre indéfectible soutien cette année.  Un grand merci
aussi à ceux qui m’ont adressé de très touchants mots pour cette fin de présidence

 

On dit souvent que le  rotary, c’est notre 2eme famille et un lien qui nous rassemble et
nous protége. Je veux donc associer aussi nos épouses très souvent sollicitées et qui
participent avec gentillesse, discrétion et dévouement à la vie de notre club ; avec une
mention  spéciale  pour  Christine  et  mes  enfants  pour  avoir  supporté  mes  absences
répétées avec beaucoup de patience et de compréhension ; 

 

Christine, par affection, tu as compris que le rotary était  important pour moi,  mais
sache que jamais, jamais, il ne sera prépondérant sur la force de notre famille et sur ce
lien indéfectible qui devrait nous unir tous les quatre.

Restons toujours unis et solidaires. Bien sûr, nous sommes profondément divers. Bien
sûr, il peut y avoir des différences de conception, des divergences de vue. C’est la
richesse  du rotary  et  celle  de  la  vie.  Mais  nous devons,  dans  le  dialogue,  dans  la
concorde,  nous  retrouver  sur  l’essentiel.  Dans  l’union,  dans  le  respect  de  notre
diversité et de nos valeurs, dans le rassemblement, nous pourrons nourrir toutes les
ambitions. C’est comme cela que nous serons forts, c’est comme cela que continuerons
à avancer.

 

Cela a été un honneur, un bonheur et une fierté de porter ce collier lourd d’histoire et
du souvenir de ceux qui nous ont quittés.

 

Claude, en te transmettant ce collier,  tu rentres dans la lumière et je retourne dans
l’anonymat, mais sache que je  resterai à tes côtés si le besoin s’en faisait sentir.

 

Etre président, c’est servir son club, c’est agir pour l’intérêt général en rassemblant les
membres et en trouvant les forces vives et les talents de chacun, c’est un travail de tous
les instants

 



Homme de talent, méthodique et efficace, tu as tous les atouts pour réussir et je suis
sur, qu’accompagné par Brigitte, tu t’acquitteras de cette tache avec brio.

 

Au moment de te remettre le collier, je veux te souhaiter bonne chance et te dire toute
ma confiance.

 

Je vous remercie

 


