50 présidents ont porté ce collier, ce qui peut expliquer la lourdeur de la tâche !
Toutes ces personnes ont apporté énergie, rigueur, abnégation, dans le but de « Servir d’abord ».
La tâche m’incombe aujourd’hui de prolonger cette mission, d’inscrire notre Club dans le long
terme, dans la durée.
Une nouvelle année commence, dans la continuité, où chacun pourra s’investir dans l’action et
la représentation du Club, car nous sommes tous des membres actifs. L’esprit de franche
camaraderie, la bonne humeur et la réelle amitié entre les membres nous permettra cette
année encore la réalisation de beaux projets, au service de tous.
Je n’oublie pas le cinquantième anniversaire de notre
Club, et même si nous venons de perdre le dernier
membre fondateur, nous allons tous ensemble
travailler à fêter dignement ce bel anniversaire !
Une commission sera formée, car nous avons besoin
des idées de chacun pour honorer la mémoire de nos
prédécesseurs, qui nous ont légué ce Club qui nous
réunit encore aujourd’hui.
Bien évidemment, nous aurons à cœur tout au long de
cette année de prolonger les actions. Et même si nous
ne sommes pas très nombreux, ces dernières années
ont permis la réalisation de magnifiques projets,
même avec un effectif réduit.
Je tiens tout particulièrement à féliciter mes
prédécesseurs, et en premier lieu, celle qui deviendra
officiellement past-présidente dans quelques jours,
Nathalie.
Bravo à toi pour avoir mené cette année rotarienne de
main de maître, avec rigueur, énergie et beaucoup
d’humanité. Tu as toujours su avoir le petit mot pour
chacun d’entre nous, être à l’écoute de cette
assemblée. Sois en remerciée.
Bien évidemment en parlant de mes prédécesseurs, je
me dois un petit mot en direction de mon parrain. Et
quel parrain !
Merci à toi Xavier pour avoir su me convaincre de vous
rejoindre, merci à toi pour ton énergie
communicative, pour ton engagement malgré une
activité professionnelle très prenante. Un engagement
exceptionnel que nous avons pu mesurer par le travail
colossal fourni cette année pour le Printemps des
Saveurs. Merci à toi !
Et en parlant, parrain, je ne manquerai pas d’aborder mon parrainage, et donc mon filleul.
Stéphane, te voici Président élu. Quand je t’ai sollicité, je fondais l’espoir que tu trouves ta
place dans ce Club, que tu t’y investisses avec toutes les qualités qui sont les tiennes.
Aujourd’hui je ne peux qu’être rassuré, tu as réellement trouvé ta place, et dans un an, je te
passerai le collier autour du cou avec grand plaisir.

Je parle parrain, filleul. Ce qui m’amène bien évidemment à rappeler que nous devons
dynamiser notre Club par l’effectif.
Barry Rassin, notre Président du Rotary International 2018-2019 souhaite en premier lieu le gain
net d’un membre. A chacun d’entre nous de se faire le porte-parole, l’ambassadeur du Club.
Présentons le Club à nos amis, nos connaissances, à celles et ceux que nous croisons et qui nous
semblent prêtes à s’investir pour « Servir d’abord ». Je ne vous fixerai pas d’objectif chiffré,
mais vous savez tous que pour mener à bien nos actions, nous avons besoin de bras.
J’en profite pour remercier nos conjoints, qui nous voient déserter le foyer pour le Club tous les
jeudis. Sans leur participation active à nos manifestations nous ne pourrions pas en assurer la
pleine réussite. Qu’ils en soient ici remerciés, et bien entendu nous comptons sur eux encore
cette année pour mener à bien nos projets.
En parlant de projets, j’ai déjà abordé avec vous l’idée d’une action environnementale, en
local. Nous avons découvert à Besançon lors de notre voyage du Club, un totem à insectes.
Nos échanges ont permis d’avancer dans l’idée, avec un totem en forme de roue rotarienne, que
nous pourrions placer dans un endroit visible à St Pourçain. Ainsi nous renforcerions notre
communication locale.
En parlant communication, merci à Jean Jacques qui œuvre de façon assidue à faire connaître le
Club et nos actions, par le site internet, les relations presse et les réseaux sociaux. Bravo à toi !
Notre Club se doit aussi d’être représenté en externe, que ce soit au District (avec l’action de
Marie Pierre, merci à toi de ton engagement auprès des jeunes) ou à l’InterClubs (merci à
Dominique qui a accepté de m’y représenter).
Autre projet qui me tient à cœur, et vers lequel j’aimerais orienter nos gains de cette année,
c’est la jeunesse et la maladie. Nous avons encore à trouver quelle structure aider. Je compte
sur vos lumières, même si quelques pistes sont à explorer.
Bref, je compte sur votre engagement, votre présence à tous, pour mener à bien ces projets.
Je ne peux tous vous citer, mais je vous remercie tous de votre implication dans le Club. Merci à
tous ceux qui ont accepté les missions que je leur ai confiées dans l’organigramme de cette
année.
Chacun est riche de talents, nous pouvons avancer avec confiance et mener nos missions avec
brio ; alors je compte sur votre assiduité, votre volonté d’aller de l’avant.
Je terminerais par le message de notre Président Barry Rassin, notre crédo de cette année
rotarienne, « Soyons l’inspiration » !
Merci.

