Chers amis Rotariens, chers Amis , chers Amies,

Je ne vous le fait pas dire un an est vite passé. D’autant plus, que je me sentais bien dans cette
fonction. Pour reprendre un néologisme cher à Michel dans son nouveau livre, je me suis enjaillé
(amuser).
Pour différentes raisons mais la principale, c’est la gestion d ‘un groupe hétérogène avec plein
d’idées qui fusent de partout. Il faut faire ceci, tu dois faire comme ça, je te propose une journée
découverte là-bas, … il y en a pour tous les goûts.
Dire que c’est difficile d’organiser un planning, ce n’est vraiment pas le cas dans notre club.
Mais revenons 1 an en arrière, le 30 juin 2017 lors de mon discours de début de mandat. Mes
objectifs étaient : le bien être des rotariens, le bien être de nos invités et la prise de décisions
judicieuses, motivées faites de bon sens et ceci pour assurer au mieux la pérennité du club.
Bref, faisons un tour d’horizon :
Premier objectif , le bien être :
C’est avant tout notre voyage à Vienne qui nous a fait découvrir un patchwork culturel où le
nouvel art était particulièrement représenté. 4 Jours d’une organisation sans faille ,grâce
notamment à la maison du voyage qui a soudé le club.
C’est le Win man show d’Eric Boschman qui nous a fait découvrir un nouveau humoriste Belge .
Où nènèn avec son gros bouton surélevé au bord découpé dominé par 2 grands poils nous a
replongé 50 ans en arrière. Il y a également le BBq de chez Albert et de Jean à Lutrebois . Les
apéritives chez Anselme , Arsène et chez le président .Ce sont nos conférenciers et nos visites :Mr
Pirlot et ses agarics champêtres et autres champignons ,la visite de la ruche de Madame Jocelyne
Collard de Lutrebois, Mr Hallet sur le géopark, la visite de la Brasserie Demanez, le responsable INDSE
avec son projet du Nepal, Jacques Malisoux qui nous a fait voyager entre l’islam et l’obscurantisme,
Les perturbateurs endocriniens avec Madame Archembeau, la visite de L’arsenal de Bastogne , un
passage à l’orangerie avec Michel et Louis Dory ,Madame Audrey Laurent et la maison des jeunes à
Bastogne, Philippe Delsate pour une réunion explosive, Franz Dessy et les aspects méconnus de la
reproduction des mammifères, Jean-François Lapaille sur la réforme des droits de successions , les
changements climatiques avec François Verpoorten, la visite de la micro ferme du ponceret.
Il y a également les conférences de nos membres ou épouses : Laetitia qui nous a endormi avec des
notions d’hypnose, Jean et son voyage en Inde , Edween et le décryptage de l’accident du … Didier
et son Main den speech.
Ce sont également des conférenciers à orientations humanitaires grâce à nos dons : Mr Pirote et son
œuvre sociale à Madagascar , Madame Archembeau avec son élève Aude Henrion et son oeuvre
Eclore , Les soeurs de Saint Vincent de Paul et le projet humanitaire du Népal avec Hélène et …
Nos rencontres en inter-club : Ce sont également des affinités de plus en plus soudées avec nos amis
de Neufchâteau marquées par la visite du musée en Piconrue et Design stone. Des affinités
également avec le club d’Attert grâce à l’OIP.
Ce sont également des échanges de fanions avec le club du RC KaKogawa de Mr Tabata grâce
à James , du RC Garca de Laura et du RC Sincoe de Heyden Chambers et du RC Agadir Taghazout Bay
avec Mario.

Deuxième objectif : la gestion du club
a/Il faut y voir nos actions majeures elles nous permettent de dégager des bénéfices qui couvrent
nos œuvres sociales : 1/ le souper chasse du 11 novembre
2/ la raclette du 3 mars.
3/ le Rally Nuts Bastogne du 20 mai.
b/ le prix de la camaraderie , le prix aux écoles et l’upgrade qui donnent de la puissance à notre club,
par leur visibilité.
c/ L’élection de Edween comme président élu pour les années 2020/2021.
d/ Alain qui est devenu chairman pour la gestion des YEP et remplacé à la tête des Yeo de Bastogne
dans le cadre des échanges longs par Bernard C et Bernard M comme relecteur des dossiers YEP,
responsable des échanges courts et des boursiers.
e/ Didier qui devient trésorier officiel.
f/ Nous accueillons également parmi nous 4 nouveaux membres : Didier , Xaver , James et Roland,
nous somme donc 34 membres effectis.
g/ Un règlement d’ordre intérieur modifié : les articles I et XI sont concernés.
Elections et le recrutement.
h/ Le redistricting a été accepté par les autres… et poursuit inexorablement sa marche.
Dans 2 ans soit en 2020 , notre district portera le numéro 2160 et il y en aura 4 en Belux.

Tout ceci je l’ai réalisé en utilisant le rotary contact comme fil conducteur où plusieurs thèmes ont
été abordés :
1/Je citerai le dernier en date : l’éthique rotarienne. Celle-ci est crédible puisqu’elle se réfère à un
objectif bien précis : préserver la paix. Pour remplir cet objectif, on refuse toute forme d’ingérence
dogmatique, religieuses car nous sommes flexibles, indépendants d’esprit. Un rotarien doit pouvoir
s’adapter et trouver des solutions aux problèmes pour rendre la paix durable. Le rotarien doit être
proactif dans ses décisions, avoir un œil porté sur l’avenir et doit toujours se remettre en question.
2/Un autre thème qui a été abordé, c’est planter un arbre qui est le symbole d’un environnement
durable.
3/Le rotary contact nous apprend également la fin imminente de la polio. Il faut compter 2 ans.
4/ Le thème de La paix a également été abordé grâce aux confessions de l’ancien Président Carter et
ancien prix Nobel de la paix. Pour lui la paix n’est pas une période en latence mais une situation de
combat. Il faut se battre pour la maintenir.
5/ Le thème du handicap a également été abordé.
D’autres thèmes ont été abordés mais je pense que j’ai été à l’essentiel.
Vous l’avez sûrement constaté : les nombreuses activités, les réunions conviviales, la fraternité,
l’attrait, l’envie de faire partie de notre club ont fait la différence pour reprendre le thème de
l’ancien président internationale, Ian Resley.

J’en ai assez dit il est temps que je passe au remerciement :

D’abord mon comité : Merci à Jean-Pol pour être toujours là au bon moment , Merci à Anselme
pour avoir mis un peu de couleur et de l’humour aux réunions, Merci Hector et Jean Pierre pour
leur rigueur et leur bon conseil ,Merci à Marc pour avoir travaillé dans l’ombre d’un global Grant qui
a échoué à cause des relations internationales ente le Burundi et les USA qui étaient et qui sont
toujours troubles.
Je remercie tous les membres rotariens et conjoints pour leurs implications dans les différentes
commissions.
The last but not the least my familly : Christine qui a toujours été là au bon moment pour m’épauler
et me donner ses bons conseils et mes enfants qui ont su m’encadrer comme il le fallait.
Le rotary apprécie également ceux et celles qui d‘une manière comme d’une autre s’investissent.
Il les honore en leur remettant un Paul Harris Fellow. J’appelle louis à qui je vais remettre le premier
Badge. Louis comme vous le savez fait partie de la bande des 4 mousquetaires du rally. C’est dans ce
cadre là que le club a décidé de l’honorer.
J’appelle Thérèse à qui je vais remettre le deuxième Paul Harris de la soirée. Vous connaissez Thérèse
S’il y a bien une personne qui s’est investie, c’est bien elle.
Et pour finir j’appelle Marc. Comme je vous l’ai dit Marc s’est investi dans l’ombre d’un global Grant
qui a échoué. Ce soir ce Paul Harris c’est la distinction de la persévérance. J’espère que tu nous
sortiras un global Grant d’ici peu.
La roue c’est le symbole du rotary. C’est celle des chariots des premiers pionniers qui vivent
l’aventure au quotidien. Pierre notre futur président, c’est une autre personnalité avec d’autres
idées, d’autres objectifs, c’est en quelque sorte une autre roue. Je lui souhaite beaucoup de plaisir
dans sa nouvelle fonction qui reste exceptionnelle, pleine de découverte et où le mot ami trouve tout
son sens.
Merci à vous tous.
Bernard Marcin

