Merci Christophe,

Avant de dire un chaleureux bonsoir à tous, je te remercie de tout ce que tu as réalisé
pendant cette année rotarienne, toutes mes félicitations et il sera difficile de faire
mieux.
L’adjoint au Gouverneur, Jean-Louis Cuvelier et représentant du nouveau
Gouverneur Francis Jacob comme de Cordula Hildebrandt s’excuse de ne pas être
parmi nous, car il y a d’autres clubs qui font leur passation ce soir et il a choisi d’être
présent dans un autre club.
Je souhaite la bienvenue à Monsieur Marx, conseiller municipal et représentant de
Mr Lett. Je remercie Mr le Maire ainsi que les membres du Conseil Municipal de
l’aide qu’ils nous ont apportée pour la mise à disposition des salles de spectacle,
casino et la scène de l’hôtel de ville et j’espère qu’il en sera de même à l’avenir. Un
grand merci aussi à l’équipe technique de la ville pour la mise en place des salles et
du chalet de Noël.

Bonsoir à Florian BAUDIN et Matthieu WEBER, Président et membres fondateurs
du Rotaract Sarreguemines Moselle Est. Je vous invite tous à soutenir ce jeune club,
à en parler à vos enfants, petits-enfants, cousins, voisins…âgés entre 18 et 30 ans
pour le rejoindre. Florian nous sommes là pour te donner un coup de main.

En l’absence de Clarisse MULLER – LOTTIAUX, Présidente du Lions’ Club, je
salue Lucile Faivre et Pierre Grosse
Mesdames Amandine IMBERT et Morgane THINES représentent le Ladies’ Circle
et je suis contente de les compter parmi nous.

Bonsoir à Monsieur Thierry Antoine, Président de la Table Ronde et son épouse

Bienvenue à Marc NIEDERLENDER, Président du Club 41.

« Le Rotary connecte le monde » est la devise 2019/2020 du Président Mark Daniel
MALONE ;
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
eux-mêmes.
Il nous incite à être créatifs et flexibles pour décider de l’image que notre club va
refléter autour de nous comme sur les réseaux sociaux. Nous devons être innovants
et nous adapter aux réalités changeantes du monde.
Nous essayerons d’intégrer ces notions au sein de notre club mais je pense nous
l’avons déjà fait jusqu’à présent.
L’effectif de notre club n’a pas tellement évolué mais à nous de montrer notre
dynamisme et notre bonne humeur pour donner envie à d’autres de rejoindre notre
club. N’empêche il est entrain de rajeunir et de se féminiser, continuons dans cette
direction. Je veillerai de faire de mon mieux pour garantir la cohésion et la bonne
camaraderie entre nous tous.
Je mettrai tout mon enthousiasme en œuvre pour m’impliquer à fond dans la tâche
que vous m’avez conférée en m’élisant Présidente lors de la dernière assemblée
générale. Je souhaite rassembler autour des actions que nous allons faire. Ces actions
sont notre source pour remplir les caisses et distribuer en fin de mon mandat au moins
autant que lors des années précédentes. Elles permettent aussi de mieux nous
connaître et nous apprécier, faire des choses que nous n’aurons pas attaquées en
dehors d’être rotariens, rire ensemble et s’amuser.
Le Rotary International demande à être dans une certaine continuité dans les actions
dans nos clubs. Ceci n’est pas un problème pour nous.
Je vous annonce que notre concert Classica aura bien lieu en octobre et nous allons
prochainement peaufiner le programme. Jean-Paul veille au grain, merci à toi.
Alain prend des contacts à droite et à gauche pour nous trouver un groupe d’artistes
dans le cadre du concert Event et qui fera affluer les spectateurs et créera l’évènement
au printemps 2020. Merci à toi.
Le soir des Chefs, franc succès, verra son édition numéro 2.
Un prix de l’artisanat va voir le jour pour des élèves du Lycée Henri Nominé.

Nous prévoyons un rassemblement de voitures anciennes probablement fin mars 20
au centre-ville et nous proposons un tour payant dans un bolide d’un autre temps.
Un voyage est en cogitation : Hambourg vu que certains d’entre nous étaient partants
pour aller au Congrès International du Rotary début juin et selon les participants du
RC de Forbach Goldene Bremm, Hambourg vaut le détour. Ou alors le Carnaval de
Venise, expérience unique dans un écrin de beauté. Nous allons rapidement faire un
sondage pour savoir quel voyage nous allons organiser.
Comme tous les étés nous allons dîner dans des restaurants autour de Sarreguemines
en invitant nos RC amis et les clubs services et autres de Sarreguemines. Préparez
vos chaussures de marche et bâtons pour la balade qui partira du parking de la Piscine
vers le Restaurant Il Ritrovo avec les membres du Lions Club le 21 juillet.
Je n’oublie pas notre action phare : le Chalet de Noël. Merci à Armelle qui nous
demande gentiment de remplir les créneaux même en semaine et le dimanche matin !
Je remercie tous ceux qui vont venir rigoler, s’éclater mais aussi travailler et faire la
causette aux clients pour qu’ils reviennent et consomment plus !
Un grand merci à Etienne qui sera le chef du montage et démontage ainsi que de
l’approvisionnement et tous les autres dont Francis.

Je remercie aussi Monsieur Schneider et sa brigade ainsi que son équipe en salle pour
le menu et le service de ce soir.
Etienne, mon parrain, sans toi je ne serai pas là ce soir : merci d’avoir eu la
persévérance de me relancer et je ne le regrette pas

Je vais vous parler de mes conférences qui seront en continuité avec celles de
Christophe, nous allons continuer à soutenir le handicap. Handicap et médecine sont
intimement liés et je vais essayer de vous intéresser aux progrès récents de la
médecine : chirurgie assistée et nouveaux traitements immuno modulateurs.

Ne vous inquiéter pas il y aura d’autres conférences non médicales.

Vous êtes tous invités en famille à participer aux différentes actions, c’est notre club
à nous tous et ensemble nous serons plus forts et plus performants.

Vient le moment de vous présenter mon comité.

- Maria, futur Présidente
- Marie-Christine, protocole
- Jean-Claude, vice-président
- Christian, secrétaire
-Laurence, trésorière
- Danielle suppléante au protocole et secrétariat si nécessaire

Bonne soirée à tous. Bon appétit.

Quand je suis venue avec Danielle pour concocter le menu de ce soir nous avons
croisé Monsieur MARTIN qui nous a demandé de vous passer le bonjour : il a le
moral et va aussi bien que possible.

