PASSATION DE POUVOIRS
Parfait, ça y est je suis Président!!!
C'est bien au Rotary!!! la probabilité d'être président est grande!!! Cela, on
me l'a dit le jour de mon intronisation. C'est une rotation simple de la roue...

On peut résister à un certain nombre de tours de la roue... mais pas
pour longtemps!!!
Dès mon intronisation, ça fait très longtemps, je me suis acheté ce beau
costume que vous voyez... souvenez vous, je n'avais pas encore aucun cheveu
blanc!!! Au premier jour de ma présidence, je n'ai aucun cheveu noir,
pourtant j'aime le noir, sauf l'obscurité, surtout à l'intérieur de moi - même.
Revenons à mon costume acheté le lendemain de mon intronisation!!! Certes,
il n'est plus à la mode, mais c'était mon choix parce que j'y croyais: je devais
être président un jour.

Revenons aux choses sérieuses: des remerciements
Mes remerciements s'adressent à vous tous qui ont répondu à mon
invitation:
1. Aux chers Rotariens tous, et vos chères épouses
2. Aux chers membres d'honneurs du Rotary club de Bastogne et
vos chères épouses
3. Aux chers anciens Rotariens tous, et vos chères épouses,
4. Au cher Président du Kiwanis, aux membres du Kiwanis et vos
chères épouses,
5. Aux chers membres de l'ASBL "Home d'Egalité des Chances"
6.A cher DR Samba J.P qui est venu de Kinshasa et son épouse
7. A vous tous les amis des rotariens

8. A ma propre famille et aux chères familles proches de Bastogne
ou de Bruxelles.
A vous tous, je dis merci pour votre présence, à cette passation de
pouvoir.

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué de loin ou de près à la
préparation de cette soirée. Isabelle et Olivier Delmée, François
Voss, Thiery Delperdange, Françoise Brabants, Pascale et Pierre
Férage ; sans oublier ma chère Scola qui a tout coordonné depuis la
réservation de l'endroit des cérémonies jusqu'à l'arrivée des invités.

Au Président sortant
Cher Pierre, vous avez été parmi les présidents exceptionnellement
excellents. Tu avais des objectifs bien précis et quasi la totalité ont
été atteints.
Les réunions statutaires avec ou sans repas, ont été agrémentées
par des conférences programmées ou improvisées et étaient toutes
fort intéressantes. Ne parlons pas des voyages, c’était super...
Après les réunions statutaires, tu savais même rester avec les
derniers, en caressant la bouche avec de l'eau pétillante et
sporadiquement au coca normal; alors que les compagnons de lutte
préfèrent avec de la mousse, voire même hautement sérieux.

Bravo Pierre pour l'année de ta présidence.

Chers Rotariens avec qui nous partageons l'humilité pour
servir les autres.
Je vous remercie vivement pour avoir validé mes objectifs et mon
programme pour cette année rotarienne.
Dans toute commission où vous êtes, le vouloir, le savoir et le

pouvoir sont vos qualités; c'est connu et vous demande de les
mettre en route dès demain, pour que nous soyons aussi efficaces,
si pas plus que les années antérieures afin de servir ceux qui sont
dans le besoin.
Cher J. François, merci d’avoir accepté d’être mon vice-président,
c’est une lourde responsabilité mais pas difficile pour toi, je le sais.
En ce qui me concerne, si les conditions climatiques sont correctes
au chalet royal, j'assumerais seul comme président. Par contre si
jamais il y a trop de vent, je reviendrais à la source chez toi.

Le thème de cette année rotarienne, est de renforcer la
visibilité du Rotary dans Bastogne et la camaraderie entre
les membres.
1. Nous faisons beaucoup d'actions qualitatives diversifiées, en
informer à la population environnante semble normale.
2.

Renforcer la camaraderie, l'entente dans le groupe semble un
acquis, nous sommes tous de la région de Bastogne mais il ne
faut pas oublier que nous sommes tous différents de caractère
et/ou de personnalité. La tolérance, l'échange, la bonne
compréhension, la sérénité devraient être un seul mot d'ordre pour
cette année rotarienne qui commence. Notre ami Arsène dit

toujours: des rencontres ou réunions conviviales sont des
occasions pour renforcer l'amitié.
3.

Retenons qu'il n'y a pas, plus rotariens que d'autres. Chacun
apporte sa pierre de sa façon pour bien réaliser nos objectifs
que nous nous proposons d'accomplir.

Le projet phare comme actions cette année sera d'aider des
démunis, des pauvres dans notre région, en particulier ceux
qui sont dans le besoin élémentaire: se chauffer en hiver et/
ou avoir du courant pour cuire ses spaghettis.
- Bien évidemment, nous n'oublierons pas d'autres associations
locales si elles sont dans le besoin.
- Pour les aides en dehors de la Belgique, MORINGA au Niger et
HEC au Burundi ont souhaité ne pas être bénéficiaires cette
année 2019-2020 pour des raisons propres et différentes.
- Par contre, si les moyens le permettent, nous pourrions aider
la Maternité du Dr Samba J.P. à Kinshasa.

Le programme des activités pour cette année rotarienne

1) Repas dans une cabane chez Scola et Anselme: 23 juillet (en
remplacement de celle d'Albert)
(2) BBQ chez Joris 27 Août 2019
(3) Soirée Chasse : 16 novembre 2019

(4) Repas pour le Nouvel 15 janvier 2020
(5) Raclette : 29 février 2020
(6) Rallye : pentecôte 2020
(7) Visites d’entreprises : à préciser ultérieurement
(8) Conférences : à préciser ultérieurement
(9) Des voyages se préparent doucement : Au Burundi, en
Espagne, et des visites soit à Lille, soit à Metz.

L'effectif des membres
Je dois souligner que je suis préoccupé par le nombre
actuel des membres. Chers rotariens du club de
Bastogne, je vous demande et j’insiste auprès de vous
pour inviter vos amis à nous rejoindre dans le club
Rotary de Bastogne.

Pour terminer, je tiens également à souligner le rôle des
épouses des rotariens dans la réussite des événements
organisés par le club. La réussite du club de Bastogne est en
grande partie le fruit de la bravoure de nos épouses.

Encore une fois merci à vous tous présents dans ces cérémonies de
passation de pourvoir entre Pierre et moi même.

