
 

 

Chers amis rotariens, chers amis, cher Nicolas et Laetitia, chère Fabienne, 
 
Nous voici déjà à la passation de pouvoir, l’un paré de ce collier pour une dernière 
fois, l’out bond en quelque sorte, l’autre in bond déjà à la tâche. 
 
Comme tous ceux qui parmi vous m’ont précédé à la présidence, je me dois de 
vous faire un ultime discours, mais que vous dire ? 
 
Sans doute faire le bilan de cette année de présidence, et puis certainement adresser 
des vœux à Nicolas pour l’année à venir.  
 
L’année passée donc, comment la nommer ?  
 
Il y a l’année de grâce, l’année des méduses, l’année dernière à Marienbad, l’année 
de la grande peste, l’année d’échange ?  non non, l’année de la Covid 19 ! et quelle 
année ! 
Cher Anselme, lorsque tu m’as confié le maillet de la roue du Rotary au printemps 
2020 le virus était déjà dans le fruit, mais nous pensions que tout s’arrangerait en 
automne. 
Cet automne-là avait beau se parer comme une coquette, s’orner de feuillage 
pourpre, ce ne fut qu’un trompe l’œil.  
 
Quelle gymnastique pour nous revoir ! Avec masques, à 1m50, 4 par table et puis 
plus du tout. Tous les beaux projets ont été anéantis par les conseils nationaux de 
sécurité, les comités de concertation, les pantalonnades sur le chiffre 4 de 
Vandenbroeck et surtout plus aucun signe extérieur de richesse, pardon d’amitié. 
 
Finies les embrassades, les poignées de mains, les rires à table, gare au virus ! 
Bref, Hector, tu nous as fait peur. 
 
Les soirées Zoom ne nous ont pas rapproché, juste entretenu le lien rotarien. 
Généralement 15 à l’écran, 15 en rade.  
Donc je retiens les quelques très bons moments provoqués durant cette année 
Covid : la journée à la découverte du projet fou de Guillaume d’Orange, son canal à 
travers les crêtes ardennaises, 
Les délicieux moments interdits passés à Wigny, 
Les sourires des 44 jeunes meilleurs camarades, 
La joie d’avoir été là au bon moment, au bon endroit, pour un coup de pouce ciblé 
et décisif  aux familles en péril de la Maison source à Bastogne, aux ados de la 
Ruche à Flamierge, aux biberons de lait au Mozambique 
Et puis toutes les complicités décisives partagées avec l’un et l’autre,  
l’accueil et l’endurance de Joris et Gretel,  
le courage enthousiaste de Olivier et Isabelle, de Jan et Carine,  
la pugnacité de James,  



 

 

l’énorme travail de fond accompli pour objectiver le choix des YEP  
 
Yep qui sont restés chez eux et que nous n’avons pas reçu.  Merci Bernard.  
 
J’en arrive aux vœux que je te destine cher Nicolas. 
 
Tu verras une année de présidence, ça change la vie. 
Je souhaite que tu vives cette année comme celle de la reconstruction de notre club, 
et comme tu l’as dit : « il est temps de passer à autre chose ». 
 
Plus d’amitié certes, plus d’implication de chacun des membres, les nouveaux 
membres plus jeunes, plus de membres féminins, plus de moments joyeux partagés 
entre nous et autour de nous.  
 
Toujours garder à l’esprit les 4 questions qui doivent screener en permanence ton 
mandat et nous avec toi.   
Est-ce vrai ?  
Est-ce juste ?  
Est-ce source de bonne volonté ?    
Est-ce équitable et bénéfique pour chacun ? 
 
Enfin au nom de Fabienne et de moi, je dois adresser à vous tous et à vous toutes, 
un vibrant merci pour les attentions, les services et la présence indulgente au 
combien importante durant cette année un peu spéciale pour Fabienne. 
 
Votre amitié, c’est pas de la blague. 
 
Je termine légèrement en vous larguant une pensée. 
 
Nous avons récemment réactivé la tradition du dicton du jour.  
 
Aujourd’hui nous fêtons Ste Théodore et le dicton du jour nous dit « A Ste 
Théodore, fleurit le bouton d’or ». 
 
Alors je vous propose de regarder dès demain matin, le bouton d’or et de vous 
proposer le dicton de Marc Aurèle « En te levant le matin, rappelle-toi combien 
précieux est le privilège de vivre, de respirer, d’être heureux » et sans me prendre 
pour Marc Aurèle « d’avoir des amis ». 
 
Michel Dalemans 
Past président  
Le 11 septembre 2021 


