Chers membres du club Rotary de Bastogne, chers invités
Permettez-moi, loin de tout protocole, de vous appeler simplement Chers
Amis.
Avant de débuter mon mandat, je souhaite remercier Bernard et toute son
équipe, pour cette année rotarienne, qui fut très active et riche en activités
variées. Avec son calme et sa détermination, il a su faire face aux
différents remous qu’un président de service-club peut rencontrer pendant
son année de présidence.
Je ne reviendrai pas sur le bilan de son action qui vient d’être détaillée par
notre ami Olivier, mais je pense que notre club lui doit beaucoup. Il a
apporté de la rigueur dans notre organisation, pérennisant les actions déjà
entreprises, ouvrant notre club sur la ville de Bastogne et par là modifiant
son image pour la rendre plus proche des populations locales. Il l’a fait
avec enthousiasme et détermination, ne ménageant pas sa peine ni son
investissement. Jusqu’au bout, il a été soucieux de réfléchir aux formules
les plus adaptées pour favoriser l’assiduité aux activités et la convivialité
entre nous.
Bernard, au nom de tous, je te remercie pour ton action menée au cours
de cette année et je me permets d’associer ta chère épouse Christine à
ces remerciements.
Je souhaite également remercier tous ceux qui ont participé aux
manifestations et aux actions et j’espère qu’une grande partie d’entre eux
sera de nouveau à la barre cette année. Qu’il me soit également permis
d’adresser un chaleureux merci aux épouses et compagnes des rotariens
qui ont prêté mains fortes et souvent délicates aux actions menées.
Merci, chers amis, d’avoir répondu en nombre à l’invitation à cette
passation de pouvoir, pour nous retrouver dans ce très bel établissement,
fraîchement rénové, … la classe !
Je reçois ce collier avec beaucoup d’émotion, car même si les cheveux
sont quelque peu grisonnants, j’ai 5 ans, je n’ai que 5 ans comme rotarien.
C’est peu, mais suffisant pour avoir pleine conscience de l’honneur, de la
responsabilité et du travail qui me tombe sur les épaules en même temps
que ce collier et ses nombreuses barrettes des présidences précédentes.
Mais avant d’aller plus loin, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas
encore bien, je voudrais mettre une chose au point : je proviens de la
vallée mosane, de Dinant précisément, mon accent ne me contredira pas.

Dans cette région, par rapport à Bastogne, il y a deux degrés de
différence… Je ne prendrai le premier degré que quand il sera nécessaire,
et j’utiliserai très souvent le deuxième degré pour m’exprimer : cela me
permettra de faire les choses sérieusement, sans trop me prendre au
sérieux.
Ceci dit, j’ai bien conscience qu’un Président est avant tout un Rotarien :
il a une mission temporaire, importante certes, mais temporaire. Mais un
Président tout seul, ce n’est pas grand-chose… Le Rotary n’existe que
parce que les Clubs sont vivants, qu’ils sont connus et reconnus dans la
cité, et que ses membres sont actifs et nombreux. Je reprendrai les termes
d’une personne qui m’a apporté beaucoup ces derniers temps : seul, on
ne peut rien, …ensemble, on peut tout.
En ce qui concerne les évènements qui seront programmés pendant cette
année de présidence, il y aura bien sûr :
- Les tripailles autour de l’étang d’Albert
- Les cochonnailles à Lutrebois avec notre ami Jean aux commandes
de la broche.
- Le souper chasse chez Animalaine soutenu par notre verve
ambulante : Albert
- Le souper raclette piloté par notre ami Edwin
- Le souper Huîtres lors de la soirée des élections organisé par
Christian
- Le rallye organisé et réglé de main de maître par l’équipe de notre
ami Mario.
- Nous essayerons de participer aux vendanges dans club ami de
Sézanne, mais il faut qu’ils se décident à nous donner la date exacte
(c’est impossible, c’est pour cela que je le dis)
I y aura également les manifestations d’ordre académique comme :
- L’Upgrade des jeunes entreprises orchestré par Jan
- Le prix de la Camaraderie rendu par Ziad et son équipe
- Le prix aux Ecoles par notre infatigable ami Jean
- Le support aux YEP et échanges jeunes par le dynamique Alain
Des visites d’entreprises régionales seront également organisées pour
découvrir davantage de représentants économiques de Bastogne et ses
alentours.

Des conférences seront organisées régulièrement tout au long de l’année.
Elles nous feront découvrir – ou redécouvrir – Napoléon, les méfaits du
tabac, l’étude de l’asthme chez les souris,… etc.
Cette année, à la suite d’une proposition de nos familles rotariennes
flamando-wallonnes, nous organiserons une escapade, début novembre,
dans la ville d’Ypres à l’occasion des 100 ans de la fin de la Grande
Guerre. Il y a déjà des couples inscrits, nous réinvitons les autres à nous
rejoindre. Ypres est une très belle ville ; notre visite, qui est aussi un
hommage aux combattants de 14-18, nous donnera également l’occasion
de rencontrer nos amis rotariens d’Ypres.
Pour notre voyage devenu traditionnel, nous prévoyons la découverte des
villes de Séville et Cordoue dans le courant du mois de mai 2019.
Nous organiserons également, avec l’appui de mon plus fidèle ami et
complice, Le Stell, ici présent, une journée consacrée aux sports
méconnus, comme le tir à l’arc, le kayak, l’escrime, l’escalade, … Des
sports qui sont représentés au plus haut niveau belge et international par
des athlètes de la région, souvent méconnus.
Vous avez remarqué que depuis un certain temps, je suis passé du « je »
au « nous » au début de mes phrases, car pour organiser et réaliser toutes
ces activités, j’aurai besoin d’une équipe forte et soudée. Et dans le « je »,
j’y associe bien évidement ma chère et fidèle épouse, Pascale, à qui je
dois tout : une organisatrice hors pair, une décoratrice de talent, voyez la
déco des tables, Pascale pense à tout et parfois à trop,… la liste de ses
qualités peut être très longue, mais ce que je lui dois le plus aujourd’hui,
c’est d’être parmi vous ce soir, car sans elle et mes chers enfants, c’était
pas gagné. Merci de me soutenir, de m’épauler de la sorte, grand Merci
Mamour.

Pour cette année de présidence, je poursuivrai plusieurs objectifs, mais
qui peuvent être réunis en un seul.
Mon objectif principal, préconisé par le Rotary International, est l’ouverture
à la mixité du club de Bastogne. Je sais qu’il ne me sera pas facile de
convaincre les plus réticents, mais j’estime sincèrement, qu’à l’heure
actuelle, il est déplacé, inconvenant, et même illégal de refuser l’entrée
des dames dans un service-club comme le Rotary.

Comme le disait Aragon : « La femme est l’avenir de l’homme ». D’accord
on peut débattre longtemps là-dessus, d’ailleurs on le fait depuis
longtemps.
A ce propos, je voudrais vous poser une colle : dans la conversation de
tous les jours, une femme comme un homme parle de son conjoint en
utilisant l’expression : ma moitié,.. je cherche ma moitié, j’attends ma
moitié.
D’où vient cette expression ? Est-ce l’homme qui serait ou qui se
considérerait comme le « double » de sa compagne ? Ou l’inverse ?
Que nenni, je vous raconte l’histoire : « Chacun cherche sa moitié ».
Cette phrase proverbiale se retrouve dans « Le Banquet » de Platon. Elle
découle du mythe des âmes sœurs, expliqué dans ce dialogue consacré
à l’Amour. Les êtres humains, à l’origine, auraient été des sphères roulant
sur elles-mêmes, constituées de quatre bras, quatre jambes et d’une seule
tête à deux visages. Ils auraient également été androgynes (à la fois
homme et femme). Mais Zeus, roi des dieux dans la mythologie grecque,
aurait craint leur pouvoir. Il les aurait alors coupés en deux, leur donnant
la forme qu’ils ont aujourd’hui, et les condamnant à passer le reste de leur
existence à rechercher la part manquante. Chacun est donc incomplet et
cherche son âme sœur pour retrouver sa plénitude originelle. (Cette
explication est donnée par le professeur de philosophie Jean-Loup
Bonnamy dans Les grandes expressions philosophiques).
Chacun est donc incomplet et essaye de trouver sa plénitude. Tout
comme le Rotary de Bastogne. Je pense franchement qu’il est grand
temps de passer le cap, certains de mes prédécesseurs ont essayé et
n’ont pas réussi, mais je suis tenace et je suis convaincu que les réticents
sauront réfléchir à bon escient.
Toutefois, Mesdames, votre cause n’est pas gagnée d’avance. Pour entrer
au Rotary, il faut avoir des qualités, il faut être des personnes de qualité.
Et entre autres…

- Il faudra, Mesdames, que vous soyez assidues, que vous soyez
présentes à un maximum de réunions…
o Oui, mais en conséquence, il faudra rappeler ce principe
d’assiduité aux rotariens que l’on ne voit jamais ou qui
viennent d’une manière sporadique. Le Rotary, ce n’est pas
seulement un pin’s sur le col du costume, c’est un engagement
que l’on a pris lors de son intronisation à servir l’intérêt général.
- Il faudra, Mesdames, comme vous en avez la réputation, que vous
évitiez les cancans et de trop faire la canlette ensemble, ce qui
perturberait les réunions.
o Oui, mais en conséquence, il faudra rappeler aux rotariens de
bout de tables de respecter le silence pendant que quelqu’un
de l’assemblée parle ou tente de le faire. De même, pour les
conférences, demander à ceux qui ne sont pas intéressés par
le thème du jour, de partir avant le début ou de rester jusquelà fin, par respect du conférencier.
- Il faudra, Mesdames, ne pas faire un sous-Rotary féminin.
o Oui, mais en conséquence, il faudra rappeler aux rotariens,
surtout aux jeunes recrues ne pas rester systématiquement
ensemble, en bout de table, entre copains, pour boire un verre.
Le Rotary, c’est un ensemble de copains, c’est un esprit de
camaraderie complet et pour le connaître il faut se diriger vers
l’autre, faire connaissance, écouter… c’est découvrir.
L’expérience des vieux rotariens (et je n’ai pas dit âgés) est
tellement enrichissante. Et si l’Orval est un catalyseur, alors
d’accord, buvez un verre, mais pas toujours avec le même
convive.
- Il faudra, Mesdames, ne pas considérer une réunion de Rotary
comme un défilé de mode, il faudra vous vêtir d’une manière sobre
et correcte.
o Oui, mais en conséquence, il faudra rappeler aux rotariens,
que lors des réunions avec repas, il faut avoir une tenue de
ville ; lors des intronisations, il faut avoir, si c’est possible, le
costume avec le pin’s ; il faut prévenir le futur intronisé de la
tenue vestimentaire adéquate pour pouvoir y mettre le
pin’s… ; lors des déplacements et manifestations, il faut avoir
la chemise du Rotary Club de Bastogne…. Ce sont peut-être
des principes mais, si on ne veut pas devenir un club
folklorique, il faut respecter quelques principes.

- Il faudra, Mesdames, ne pas faire entrer au Rotary de Bastogne,
systématiquement vos copines, votre enfant, votre mari, et autres
proches.
o Oui, mais en conséquence, il faudra rappeler aux rotariens,
que pour qu’un service-club comme le Rotary puisse
fonctionner, il faut de la diversité, il faut respecter les règles
d’admission au club. Une commission y est spécifiquement
affectée et les admissions au club devront être strictement
respectées.
- En un mot, il faudra donc, Mesdames, que vous n’ayez pas nos
défauts, et que vous soyez des dames de qualité, comme nous
tentons d’être, malgré tout, nous aussi des hommes de qualité.
Vous avez donc compris les objectifs que je me suis fixés pour mon année
de présidence. J’ignore ce que je vais léguer à notre bientôt président élu
Anselme, mais je ferai tout mon possible pour atteindre au mieux ces
objectifs.
Un autre but à atteindre : être connu et reconnu dans la cité : il faut faire
rayonner le Rotary.
Rayonner recouvre 4 définitions ; rayonner c’est émettre de l’énergie,
exprimer de la joie, exercer une influence, tracer des sillons légers pour y
semer des graines.
L’énergie : ce sera donc poursuivre et augmenter le nombre de nos
manifestations et actions grâce au dynamisme de tous et à l’aide de nos
sponsors que je remercie ici.
La joie : pour notre Club ce sera celle de l’amitié toujours renouvelée.
L’influence : il nous faut accroitre l’influence du Rotary par une
communication sur notre Club plus intense, plus vivante, afin que son
image un peu vieillotte soit rajeunie.
Je remercie d’avance notre futur Public Relations Olivier Delmée qui, j’en
suis sûr, mettra toute son énergie et toute l’efficacité de son réseau pour
y parvenir
Je souhaiterais aussi que cette communication implique les autres clubs
de notre région : Arlon, Attert, Marche-en Famenne, Neufchâteau, Virton.
Dans certains cas, c’est vrai, notre devise nationale peut être mise en
exergue : l’union fait la force.

Et je suis sûr, enfin, qu’ensemble, cette énergie, cette joie, cette
communication seront des graines pour faire pousser…, de nouveaux
membres.
Le thème annuel du Rotary International est « SOIT L’INSPIRATION ». Le
Président Elu, Barry Rassin le résume ainsi :
« Je désire que vous inspiriez vos clubs et vos Rotariens à voir plus grand.
La volonté d'en faire davantage et de se dépasser pour créer quelque
chose qui nous survivra tous. » « Ensemble, nous voyons un monde où
les gens se rassemblent et passent à l’action pour apporter un
changement durable – dans le monde, dans leur communauté et en euxmêmes »
Personnellement, je mettrai tout en œuvre pour y arriver, mais cela ne
peut se faire sans une équipe solide et soudée. Pour y parvenir j’ai fait
appel, et je leur demande de me rejoindre ici au fur et à mesure que je les
cite (pour la photo) :
J’ai démontré, juste auparavant, que je n’étais qu’une moitié et donc, pour
être complet, je demande à ma moitié, Pascale de venir me rejoindre…
-

Vice-Président et futur garde-corps : Joris Dequae
Président-Elu : Anselme Nyabenda
Secrétaire : Jean-Pierre Bastin
Sage : Mario Simone
Jeune Membre : Jacques Freymann (absent)
Trésorier : Didier Guiot
Chef du Protocole : Thierry Delperdange
Relations Publiques : Olivier Delmée
Président de la Commission des Effectifs : Michel Lonchay
A la tête de la Commission des Actions : Jean Bouzendorff (absent)
A la présidence de la Commission de la Fondation : Marc Biver

Avec une équipe d’une telle qualité, mais aussi bien sûr avec l’ensemble
du club, nous pourrons atteindre nos objectifs : implication forte de chacun
dans la mission de servir ; rayonnement du Club par ses manifestations,
actions et communication ; choix de nouveaux membres et propositions
de s’engager avec nous.
Avec une telle équipe, comment voulez-vous que l’on n’y arrive pas.

Merci de votre écoute et excellente soirée à tous,

