Chers amis ,
Voici venu le temps de la passation et du transfert de présidence , je ne vais pas faire le
rapport de notre activité pour l’année 2017/2018 je l’ai déjà évoqué lors de notre AG
sortante la semaine dernière .
Et comme c’est ma dernière intervention en tant que présidente et donc mon dernier
discours , je vais juste me permettre de vous parler du club , de mon club .
Notre club est composé de 16 membres , dont 12 sont en
activité et 4 en retraite active . 13 conjoints qui répondent
toujours présents selon leurs obligations professionnelles ou
familiale et quand il faut serrer les rangs tout le monde est
sur le pont pour faire tourner la roue rotarienne et mettre
en œuvre une action dans un but commun .
Tout d’abord j’ai une pensée pour Georges qui nous a quitté
cette année et quand nous lèverons nos verres toute à
l’heure qu’une pensée monte vers lui .
J’ai aussi une pensée amicale pour Jean et Colette qui n’ont
pu être des nôtres ce soir , souhaitons que leur santé
s’améliore .
Tout au long de l’année le bureau a effectué un travail
hebdomadaire contraignant mais toujours efficace .
Honneur aux Ainés, Bernard , référent de tout instant, il a
réponse à tout. Le temps passé en travail protocolaire ,
rédaction de courrier , vérification des textes administratifs
j’en passe et des meilleures ne l’empêche pas d’être présent
sur le terrain , toujours accompagné de Monique qu’il
vente , qu’il neige ou qu’il pleuve . Merci et Bravo Bernard !
Nous serons tous d’accord pour dire que le poste de trésorier
est le plus effrayant et le plus compliqué dans un bureau .
Alors que dire de René qui l’a tenu pendant 3 ans ? Celui que
l’on surnomme Picsou est en fait un homme qui a fait du
bénévolat une philosophie de vie . Le forum des métiers
dont il s’occupe en est une vivante expression . Toujours à
l’écoute, réactif et d’une gentillesse sans égale, il a tenu la
trésorerie d’une main de maitre et bien que Françoise était
toujours en activité et Tristan en études et malgré ses
multiples fonctions il a été présent chaque fois sur le terrain
pour nos actions . Notons qu’il a été un des meilleurs
vendeur de sac . Merci et bravo René !
Le secrétaire est la colonne vertébrale du bureau . Jean
Pierre , avec ses petits carnets note tout ( ça fait même un peu peur quelques fois ! ) sait
tout sur tout et de tout ça nous sort une synthèse parfaite toutes les semaines . Il peut
nous retrouver ce qui a été dit il y a 2 ans puisque ça fait deux ans qu’il officie de façon
magistrale . Et quand on n’arrivait pas à le joindre ou que des soucis informatiques nous
encombraient la secrétaire du secrétaire , j’ai nommé Corinne a toujours répondu avec
célérité , efficacité et gentillesse . Vous êtes vraiment une famille formidable , la famille
Laurent . Merci et bravo secrétaire président !
Passons à la vice présidente , chère Marie Pierre , avec tes fonctions de médecin référente
du district , tu œuvre beaucoup pour les jeunes et pour le rotary et tu as depuis peu

accepté la présidence de PSE tout en étant en activité et quand on te connait bien on sait
que ton investissement est total . Ton envie d’aider l’Autre , ton cœur et ta générosité
sont aussi immense que peuvent l’être tes retards ou tes temps de parole , pour ton
écoute et tes conseils merci et bravo Marie Pierre .
Pour l’équipe du printemps des saveurs nous avons élu le couple vainqueur pour cette
année , pardonnez moi Laurence et Jean Guy mais ce n’est que pour notre printemps ,
notre couple vainqueur est …. Martine et Xavier qui nous ont fait un printemps sans aucune
fausse note , je ne reviens pas sur le temps passé durant des heures et des heures ,
pendant des jours et des jours à nous préparer un printemps d’une saveur dont on se
souviendra longtemps, j’en ai encore l’eau à la bouche rien quà y penser ! Donc pour la
famille Ferrand , Laurence , Marina et Alban qui a vécu avec le printemps pendant plus
d’une saison Merci et bravo ! et pour la famille Siret , avec Jean Guy qui a préparé les
repas et nous a fait vivre un beau voyage organisé au milieu du Jura Merci et bravo !
Le printemps se déroule à Charroux , alors les Charlois sont très impliqués et très bien
représentés dans le club avec Jean Jacques qui au niveau de la communication est un
leader et nous en fait profiter largement , le temps passé en prise de contact , relance ,
rédaction et création de projets jusqu’à leur aboutissement , comme entre autre la belle
rencontre avec Mariamo et toute son équipe que Claudette et lui ont accueilli chez eux ,
Merci et bravo à tous les deux !
Charroux ne serait pas Charroux sans Jean Pau qui a su trouver les sponsors les motiver
pour qu’ils nous suivent chaque année ,pour redynamiser le printemps il a su trouver les
contacts qui nous ont permis de découvrir Alexia , l’idée du concert et sa mise en œuvre
c’est lui ! merci à Joëlle pour avoir accueilli Alexia chez eux , pour tous ces moments
merci et bravo !
Notre dernier Charloi intronisé se distingue par sa gentillesse , sa bonhomie communicative
et sa barbe toujours impeccable , oui Vincent c’est de toi dont je parle , ta présence est
un rayon de soleil, toujours accompagné par Agnès dont un de mes amis qui est venu au
stand les enfants avant tout me disait que vous respiriez la bonté ( mot trop souvent
galvaudé de nos jours ) . merci et bravo !
Notre responsable fondation est un rotarien par excellence , garant de notre devise qu’il
met en application depuis le début dans notre club , c’est ainsi que lorsque Jean Pierre a
eu son accident tu as répondu présent « au pied levé « et bousculé ton planning pour le
remplacer , si ça ce n’est pas servir d’abord …… Jean Claude tu as toute ma
reconnaissance et ma sympathie pour m’avoir aidé de façon remarquable pendant mon
mandat Merci et bravo !
Quand on parle fondation on pense , bien sur , à Gilles et à son action Immouzzer , cette
action, tu l’as fait naitre et accompagné dans un seul but : aider des jeunes filles à avoir
un meilleur accès à l’éducation et des conditions de vie décentes , ta générosité a trouvé
dans le rotary la façon dont tu as pu l’exprimer merci et bravo à toi !
Stéphane , malgré une année professionnelle compliqué tu as toujours répondu présent ,
avec des conseils éclairés et judicieux , tu as accepté de prendre la présidence après Jean
Pierre sois en remercié et rassure toi Véronique , la première dame est toujours très
choyée , bon vent pour la suite , Merci et bravo !
Dominique , merci pour l’accompagnement de cette année , ton implication dans
l’interclub et dans le forum des métiers et dans toutes les actions ou tu ne manques jamais
de participer , notamment pommes contre le cancer ……et toutes les autres , merci et
bravo !

Notre dernière intronisée Corinne , je l’espère as bien trouvé sa place parmi nous et ça a
été pour notre club un grand moment de t’accueillir parmi nous , merci et bravo !

Pour toute cette année ou vous avez accompagné ma présidence merci et bravo à tous ,
Vive le président Jean Pierre

