
DISCOURS DE PASSATION A BRETEUIL LE 30 JUIN 2011

Mesdames, 
Monsieur le Marquis,
Cher Gouverneur Jacques,
Cher futur Président Laurent,
Chers amis rotariens,

Mes premiers mots seront pour notre hôte, pour le remercier de mettre à notre disposition, 
pour le jour solennel que constitue pour notre Club une passation, ce lieu unique à la fois 
familial et chargé d’histoire, objet, nous le savons, de tous ses soins. Qu’il en soit sincèrement
remercié.

Je m’adresse en second lieu  à notre Gouverneur Jacques et à Claire qui ont bloqué cette date 
depuis des mois dans un emploi du temps démentiel Je les remercie vivement de leur 
présence.

Il y a un an, je recevais le collier des mains d’Olivier, à la fois profondément honoré et 
impressionné par la perspective de la charge. J’ai pu mesurer cette charge concrètement tout 
au long de l’année mais grâce à vous tous, nous avons pu aboutir à  certains résultats. Je crois 
que nous avons bien appliqué la devise que je vous avais proposée : Soyons mobiles, 
mobilisés, mobilisateurs. L’heure n’est pas au rapport moral mais tout de même prenons le 
temps de nous remémorer ce que nous avons accompli cette année :
La participation à la fête de la Saint Lubin et notre vente d’épis désormais installée dans le 
paysage rambolitain, l’opération Espoir en tête, la participation à la collecte de la Banque 
alimentaire avec nos beaux gilets sans manche, la vente de gui,la dernière née de nos actions 
l’organisation du Loto qui a déplacé 350 personnes, le Salon des Antiquaires dont le succès a 
été magnifique, l’opération 1J,1M,1R 

N’oublions pas notre prix de l’originalité à la Biennale animalière et notre achat d’un tableau 
au Salon des Arts à Madame Laffargue qui est revenue ensuite au Club pour nous faire don 
d’un second tableau

Et bien évidemment notre déplacement à Great Yarmouth et notre réception de Freudenstadt

Notre année a été bien occupée et je tiens à remercier en premier lieu tous les membres du 
Comité avec qui j’ai travaillé en toute confiance et en toute amitié .Merci Yves, Roland, 
Gilles, Denis, Jean-Jacques, Georges, Laurent, les 2 Michel,les 2 Jacques. Un merci spécial à 
Jacques qui, malgré ses engagements, a guidé mes premiers pas comme sage.

Merci aussi à ceux qui dans le Club ont des fonctions qui ne les amènent pas à siéger au 
Comité mais en sont très proches : notre gestionnaire de site informatique Christian toujours 
disponible pour le sérieux et pour la blague, notre responsable des jeunes Hervé, nos deux 
responsables jumelage Hervé le cumulard et Olivier

Enfin merci à ceux qui ont piloté des actions ou ont fait partie de la commission 
correspondante, Philippe pour Espoir en tête, Alain pour le vente de gui, Michel et son équipe 
pour le Loto, Michel et Luc avec leurs équipes pour le Salon, Laurent et Denis pour 1J1M1R.



Grâce aux fonds récoltés nous avons  pu mettre en œuvre un certain nombre de soutiens 
-achat de défibrillateurs pour la Mairie de Rambouillet
-soutien à la section handicapés du tennis Club La Clairière et plus précisément à Yoan 
Quillou,classé dans les 120 premiers joueurs mondiaux
-participation à l’opération éradication de la polio dans le monde 
-don à l’AVHR 
-financement d’une place au RYLA 
-prix du travail manuel
Une seule opération n’est pas arrivée à son terme. C’est le financement d’une association de 
lutte contre les maladies du cerveau. L’argent est là mais je laisse le soin à Laurent de 
déterminer avec Jacques à quelle association le don sera le plus bénéfique

Yves nous a mis au point les sorties que nous aimons : sortie champêtre chez Patrick et 
Chantal, sortie vélo, sortie marche. Seul le temps a fait annuler la sortie champignons

Théo et Laurent nous ont parlé de leur métier dans leur conférence statutaire

Parmi toutes les conférences et causeries que nous avons eues, je voudrais retenir comme les 
plus significatives celles du Docteur Méthivet sur la Duchesse d’Uzès, celle de M et Mme 
Bazin sur le développement durable et celle de M  Commeau sur le 18 juin

Sur une proposition de Professeur Bourgeois, ex-chef de service du Val de Grâce nous avons 
pu visiter les bâtiments de l’ancienne abbaye du même nom

Bref un emploi du temps bien rempli mais plein de bonheur aussi, comme au moment où j’ai 
accroché le PHF au revers de la veste de Michel et le Saphir à celui de Pierre.

Je vous dis un mot de nos finances. Michel et Olivier avaient bien diversifié nos ressources en
participant à la Saint Lubin, au forum des associations, en vendant du gui à la fin de 
l’année .J’ai essayé de poursuivre cette diversification en montant ce Loto qui s’est révélé 
assez lucratif. Il ne s’agit pas seulement d’une simple lubie dogmatique d’équilibre budgétaire
ou d’une déformation professionnelle .Nous souhaitons tous que le Club continue à être 
généreux et il est important que nos ressources suivent. Merci à tous ceux qui ont consacré 
leur énergie à nos rentrées d’argent

J’en viens maintenant aux effectifs
Nul ne pourra prétendre que sur ce plan là il ne s’est rien passé cette année !
Nous avons tout d’abord acté avec regret le départ du Club d’Alain Bénard
Mais nous avons surtout accueilli Alexandre Manuceau , Jeannette Aubert et François 
Burguière. Je remercie leurs parrains respectifs et leur souhaite la bien venue dans le Club
Pour Jeannette dont l’entrée n’allait pas de soi, je remercie tous ceux qui ont soutenu sa 
candidature et je remercie aussi ceux qui n’étant pas pleinement convaincus en sont 
néanmoins restés là .Je pense que , ce faisant, nous avons envoyé tous ensemble un message 
aux plus jeunes d’entre nous pour qui la mixité est naturelle ,un signe positif pour l’avenir du 
Club

Au cours de l’année nous avons dû faire face à un évènement attendu mais facheux : M.Devé 
nous a annoncé courant mars qu’il arrêtait l’exploitation de l’Auberge des Bréviaires fin avril.
Il nous a bien traité tout au long des 25 années de présence chez lui et nous nous sentions un 
peu chez nous



Il a donc fallu se mettre en recherche d’un nouveau siège et d’une nouvelle table.
Je remercie tous ceux qui m’ont fait part de leurs réflexions .Un merci tout particulier à mon a
parrain , Bernard, pour qui le dossier de l’Auberge des trois rois n’a pas de secret et qui m’a 
bien aidé dans le choix entériné par le Club.

Pour finir, je tiens à remercier mon épouse. Elle a d’abord vu dans le Rotary un redoutable 
concurrent dans l’établissement de calendrier familial et ensuite quand elle a réalisé la charge 
que cela représentait, m’a vraiment beaucoup aidé. Je n’oublie pas non plus que nous lui 
devons 95% du travail du rallye .Un grand merci donc. Mais tout n’est pas bénéfice car tu vas 
devoir me supporter davantage désormais.

Voilà ce que je voulais vous dire. Il est certain qu’une présidence, dans le fond , ça ne se 
raconte pas , ça se vit et c’est une expérience extraordinaire dont on ne sort pas tout à fait 
comme on y est rentré. Merci à tous de l’honneur que vous m’avez fait et de la confiance que 
vous m’avez accordée. A la fin de notre repas nous élèverons notre flutte à la santé du Club. 
Vous offrir ce Champagne c’est ma façon de vous remercier de votre confiance

Maintenant Laurent c’est à toi de présider aux destinées du Club .Nous connaissons tous ton 
sens des responsabilités, ton sérieux, ta réflexion. C’est avec une totale confiance que je vais 
te passer le collier symbole. Tu vas connaître une année d’autant plus exceptionnelle que 
Jacques est au Gubernatoriat et ce sera une année exceptionnelle pour chacun d’entre nous 
Bonne année au nouveau Président, au nouveau Comité et au Club tout entier


