Chers Amies, Chers Amis, Chers Rotariens,

Soyez tous accueillis, ce soir, dans cet écrin de verdure qu’est le Clos Marine.
Voltaire écrivait ceci : « Les paroles sont aux pensées ce que l’or est aux diamants ; il est nécessaire
pour les mettre en œuvre, mais il en faut peu », donc je vais aller à l’essentiel, et comme vous l’avez
sans doute découvert cette année que je suis un inconditionnel optimiste, je ne m’en tiendrai qu’aux
évènements positifs.
Une année rotarienne se termine, et une passation de pouvoir est un moment solennel dans la vie
d’un club, une année au cours de laquelle j’ai eu le privilège et l’honneur d’assumer la présidence.
Il y a un an, j’ai repris le flambeau de Bernard et me voilà déjà sur scène pour le transmettre à
Anselme, notre président élu, impatient sur le starting-block… no stress Anselme, ça va aller !
Et en ce moment de bilan, je dois me poser les questions suivantes :
-

Ai-je bien rempli ma mission ?
Ai-je bien été à la hauteur de vos attentes, de ce que vous étiez en droit d’espérer en termes
de disponibilité, d’écoute et surtout d’action ?
Ai-je bien répondu au slogan annuel « Soyez l’inspiration » ?
En bref, ai-je pu vous intéresser et vous motiver ?

Je n’arriverai pas, vous vous en doutez bien, à y répondre objectivement. Mais sachez, que j’ai eu
beaucoup de bonheur et de plaisir à porter le futur du Rotary entre mes mains et les vôtres dans le
seul but de « Servir d’abord ».
Mais avant de remettre les commandes du gouvernail à mon successeur, je vous propose une
rétrospective sur cette année écoulée, …bien remplie !
L’objectif majeur, évoqué dans mon discours de juin 2018, qu’était la mixité du club a été atteint. Cela
n’a pas été facile d’y arriver et cette réunion, à Wigny, chez notre vice-président Joris, à laquelle un
tour de table constructif a permis de résoudre cette question, restera gravée dans ma mémoire et
dans celles, je présume, d’autres Rotariens présents.
Et si certains ne sont pas favorables à la parité, moi, j’y suis arrivé pour un point : 0 homme intronisé,
0 dame intronisée !! Résultat très négatif dans la vie du club, mais en parlant avec les autres
présidents de club, il devient de plus en plus difficile de motiver des personnes actives à participer à la
vie d’un service-club, tant les activités de chacun sont nombreuses et chronophages.
Nous devons revoir absolument notre politique d’admission et de motivation pour l’engagement de
jeunes recrues, féminines ou masculines.
Nos activités ont été nombreuses, enrichissantes et variées :
-

Tout au long de cette année, nous avons essayé de trouver lors de chaque réunion ou soirée,
une variété de thèmes pour les conférences susceptibles de susciter l'intérêt général afin
d'inviter le maximum de personnes à y participer.
Cela s’est effectivement traduit par un taux de présence élevé et des échos très favorables
auprès des membres du club.

-

Nous avons en outre financé plusieurs projets dont je cite en outre : Le CPAS de Bastogne
pour les compteurs à jetons ; l’ASBL du professeur Forget ; l’école du Mardasson ;

-

Par ailleurs, il est important de mettre en évidence notre contribution à la Fondation Rotary et
Polio PLUS qui reste la priorité du Rotary.

-

Pendant les mois d’été, nous avons été reçus à Wigny, chez Joris, pour le traditionnel
barbecue d’été et ensuite à la dégustation des AAAAA au bord de l’étang de notre ami Albert.

-

Nous avons été reçus par Xaver et Nicolas chez eux pour leur maidenspeech

-

À la suite de la proposition de nos Amis Gretel et Joris, nous avons visité Ypres et ses sites
de déroulement de la « Grande Guerre » lors du centième anniversaire de ce la fin de celle-ci
et nous n’oublierons pas de sitôt ce moment d’hommages lors du Last Post qui a marqué en
émotions profondes et réelles les participants à ce city trip.

-

Le Grand Souper Chasse dans les infrastructures d’Animalaine, toujours parfaitement
orchestré par Joris.

-

Vint ensuite le souper Raclette qui a encore connu un beau succès sous les commandes de
notre Ami Edwin.

-

Nous avons accueilli les YEP pour la visite des Barracks à Bastogne qui a suscité toute
l’attention des YEP et qui ont pu apprécier également les succulentes galettes de Genevièvre
et Christine.

-

Un grand moment également : la visite-rencontre du Rotary Club de Liège pour la visite du
Mardasson, du War Muséum, de la crypte de Fernand Léger (explication de notre Ami
Michel), et dans la foulée les visites de l’église Saint Pierre et de la tour de la Porte de Trèves
décrites par notre Ami Olivier. Ce club a une moyenne d’âge très jeune et il y a plus de
femmes que d’hommes.

-

La journée à Liège organisée par les mains de maître de notre Ami Michel pour revivre les
années ’80 aux Guillemins et pour découvrir le patrimoine d’œuvres d’art de Liège à la
Boverie avant le repas frugal au Théâtre de Liège.

-

La visite de la boulangerie Delhaye à Marche

-

Notre voyage annuel à Bologne, organisé par notre Amie Isabelle durant lequel nous avons
pu découvrir la ville de Bologne, le parmigiano reggiano, le vinaigre balsamique Traditionnellé
de Modène, la ville de Parme et les magnifiques Ferrari à Maranello, les gelati et autres el
ragu bolognaise grâce à la sympathique guide Barrrrbara.

-

Et tout de suite après, le Nut’s rallye annuel, qui a réuni plus de 65 participants grâce à la
ténacité sans borne de notre Ami Mario, la connaissance routière de notre Ami Louis, la
perspicacité des questions de notre Ami Jean-Pol et la connaissance des sponsors de nos
Amis Jean-François et Hector.

-

Et pour terminer, le week end passé, notre escapade aux alentours de Paris où nous avons
pu apprécier les splendeurs de Versailles, de son château, de ses jardins, fontaines, jet
d’eaux lors d’une soirée resplendissante dans un décor costumé finalisé par un merveilleux
feu d’artifice. Le lendemain, plus calme dans les jardins et couloirs de Fontainebleau avant de
flâner sous la chaleur dans les jardins de Vaux-le-Vicomte. Tout ceci, sous la houlette du chef
d’orchestre, ma chère et tendre Pascale.

Mais il ne faut oublier les actions purement Rotariennes, soi-disant habituelles, et qui demandent
énormément de temps et d’énergie, comme :
-

La gestion des échanges des YEP qui, sans le dévouement…sans limite de notre Bernard ne
pourrait se faire dans la plénitude et le respect des valeurs demandées pour ce genre
d’actions. Et Bernard a été très fortement aidé, en autre, par nos Amis Mario et Jean-François
et tout cela sous l’œil averti de notre Ami Alain.

-

L’opération Upgrade, de notre Ami Jan aidé de l’éloquence de présentation de notre Ami
Thierry

-

L’opération OIP avec les aides de nos médecins Roland et André et la complicité de la
sagesse de notre Rotarien Michel, durant laquelle nous avons pu mettre en évidence les
problèmes des assuétudes à l’alcool et aux autres drogues. Et l’organisation d’une
manifestation spécifique sur le sujet est en train de se mettre en place. Vous pouvez imaginer
les émotions dégagées également durant ces échanges avec les jeunes étudiants.

-

Mais, comme promis, je ne vous parlerai pas du fiasco de la journée Polio, nous ferons mieux
la prochaine fois, et j’en assume l’entière responsabilité.

Ce bilan me conforte sur l'identité, l'équilibre, le rythme et surtout le rôle qu'a pu jouer notre club. Vous
êtes tous porteur d'espoir, et je vous dis : Allez de l’avant pour pousser encore plus loin les limites du
possible et du réalisable.
Merci à vous tous pour la participation efficiente à la vie de ce prestigieux club et à son rayonnement
tout au long de cette année.
À ce titre j'adresse à chaque membre du club et de son comité, ainsi qu’à toutes nos chères épouses
aidantes, l'expression de ma profonde gratitude pour leur soutien ininterrompu durant mon mandat.
Comment pourrais-je oublier mon épouse Pascale à qui je dois tellement. Ce soir, j’ai envie de lui dire
: « Tant que tu seras mon diamant, je ne pourrai jamais être solitaire ! »
Dans quelques secondes, je redeviens un simple membre actif et toi, cher Anselme, tu prendras les
rênes de la présidence de notre club. Tu es un Ami Rotarien dont j’apprécie les multiples qualités et
compétences et je suis serein et confiant que tu mèneras à bon escient cette nouvelle traversée du
Rotary sur le chemin du service et de l’engagement social.
Je te souhaite beaucoup de succès dans cette tâche gratifiante et je suis heureux et fier de te
remettre le collier présidentiel en te souhaitant un mandat des plus fructueux.
Voilà, j’ai dit tout cela dans la sérénité d’avoir fait le travail, sachant que ce travail n’est jamais terminé.
Mais je ne peux terminer complètement sans évoquer la devise de notre Ami Arsène : le plus
important est la camaraderie et la fraternité.

Merci pour tout et à tous, bonne soirée

