
Chers amis, 

J’ai envie de vous dire « voilà, mon temps est terminé ». 

Et c’est avec une satisfaction personnelle que je vais remettre 

d’ici peu les rennes de ce merveilleux club à Joris. Il en fera, 

j’en suis sûr, de fabuleuses choses.  

J’ai pu me rendre compte que seul, nous ne faisons pas grand-

chose, et qu’ensemble nous avons fait avancer, à notre échelle, 

le monde.  

Même la période Covid nous a permis d’avancer. J’en veux 

pour preuve les sommes folles récoltées, ainsi que la cohésion 

dont nous avons fait preuve pour l’action colis gourmands. 

Nous avons dû renoncer à l’action raclette, nous ne savions 

pas encore si les autorisations arriveraient. 

Notre action Rallye a récemment connu un beau succès, une 

belle organisation et de belles amitiés mises en valeur. 

Chacun a mis la main à la pâte pour que cette année se passe 

bien. Je vous en remercie. 

Les actions sont importantes afin d’apporter un soutien à 

travers le monde. 

- La maison source, afin d’aider les jeunes familles en besoin 

de repères, 

- la ferme du monceau, qui permet l’intégrations valides/moins 

valides. 

- l’orphelina de notre ami Ansèlme au Burundi 

- le dispensaire de Cécile Rigot au Mozambique. 



Notre investissement ne s’arrête pas là…  

Je tiens ce jour à remercier tous les membres de leurs 

investissements. Plus particulièrement Alain Michaux, pour sa 

participation au programme YEP, et Bernard Croissant pour 

son travail important de proximité sur ce même programme. 

Je suis particulièrement content de la campagne de 

recrutement de nouveaux membres. Pierre, mais il n’est pas le 

seul, a poussé pour l’entrée des dames. Et c’est un honneur 

qu’il m’a été donné de pouvoir introniser non pas une, mais 

deux dames dynamiques.  

Nous avons également rajeuni substantiellement l’âge moyen 

avec ces nouveaux arrivants, et la motivation du club s’en est 

trouvée, à mon sens, consolidée et poussée vers un 

engagement renforcé. De nouvelles idées sont proposées et 

rapidement mises en œuvre.  

J’aimerai sincèrement les remercier pour ce dynamisme qui 

me plait. 

Au-delà de l’intérêt que nous portons à nos ainés et au monde, 

nous nous soutenons dans le groupe et cela me donne un 

sentiment d’être dans le bon service club. 

Je terminerai en renouvelant mes remerciements à 

l’assemblée, à chacun d’entre vous. Vous êtes formidables et 

ensemble, nous allons porter notre club vers l’avant. 

Ensemble, nous allons continuer à mener ce en quoi nous 

croyons, avec la conviction sincère que ces actions rejoignent 

le sens de notre mission au sein du Rotary. Ensemble, nous 

allons apporter à Joris le soutiens qu’il mérite pour aller de 

l’avant.  

Merci à tous.                          Nicolas Govaerts 



 

  

  

 


