Très chers amis rotariens bonsoir,
Je suis heureuse de vous voir si nombreux ce soir
dans ce contexte très particulier de crise sanitaire la passation entre Viviane et moi s’effectue
dans le cadre d’une passation dite statutaire limitée aux membres du Rotary.
J’adresse une pensée particulière à nos amis et à leurs proches ,qui ont été malades ou qui ont
soigné , notamment Elisabeth, Marie Christine,Viviane,Christian ,Jean Pierre ,Philippe ,
Cedric ,Pascal
Et tous les autres
Personne n’a été épargné.
Ma formation en tant que présidente a ainsi été succincte, j’ai besoin de vous tous et de vos
conseils avisés .
Notre gouverneur Patrick Vilain m’a transmis la clé USB idoine
mais aussi le sens des valeurs rotariennes de l’année 2020 /2021 dont la devise est:
<Le Rotary ouvre des opportunités>
Nous sommes très fiers d’intégrer la promotion Marie Curie ,Illustre dame de sciences.
Le président international Holger Knaack, originaire d’Allemagne a dit :
<Le Rotary n’est pas simplement un club que l’on rejoint mais plutôt une invitation à saisir
d’innombrables opportunités.
Nous croyons que nos actions petites ou grandes créent des opportunités pour ceux qui ont
besoin d’aide>.
Il encourage les membres à embrasser le changement afin que le Rotary puisse se développer
et prospérer.
Nous essayerons de soutenir les associations comme les autres années
Vous m’avez admise dans votre club en 2015,j’ai beaucoup d’admiration pour Philippe
CLEMENT mon parrain.
Vous m’avez tous accueillie avec empathie ,écoute et gentillesse.
Votre amitié respectueuse m’est précieuse.
Je remercie les présidents qui se sont succédés depuis mon intégration dans le club :Philippe
Eichert puis Philippe CLEMENT Laurence Lux Gurtner Philippe Fimbel Armand Bucher
Christophe Baudin et Viviane Greiveldinger.
Je rends hommage à Michele Juvîn qui nous a quitté, une grande dame , ainsi qu’à Fred
Dietsch , un grand monsieur, et sa dernière conférence sur l’espace m’avais impressionnée.
Je suis très honorée que vous m’ayez accordé votre confiance pour
Pour diriger notre club pour cette année 2020 /2021.
Je souhaiterais vous présenter notre comité et les partenaires des différentes commissions:
Philippe Fimbel vice président
Marie Danielle secrétaire
Laurence trésorière
Marie-Christine, Cedric protocole
Charles, Karine et Philippe CLEMENT commission recrutement
Marie Danielle Charles référents programme
Elisabeth, Charles, Philippe CLEMENT relations sponsors
Christophe Cedric, Philippe CLEMENT, Philippe Fimbel,
commission communication, c’est à dire site du Rotary,Réseaux sociaux,Billeterie
Christophe référent Roraract
Viviane référente fondation
Alain, Jean Claude, Philippe CLEMENT, Philippe Fimbel, commission événement ,concert
classica annoncé le 6 novembre et le concert Évent Tina Turner le 24 avril 2021
Armelle, Francis, Etienne référent Chalet au marché de Noël
Christophe ADG adjoint du gouverneur territoire Moselle Est :félicitations

Nous espérons une passation festive lundi 7 ou vendredi 11 septembre à laquelle nos conjoints
,les officiels
seront présents ainsi que les représentants des clubs de Sarreguemines.
Je termine ma présentation par des félicitations très chaleureuses à Philippe Eichert qui a
organisé une action magnifique pour protéger les soignants.
Il présentera son action lors d’une conférence et nous organiserons une soirée pour remercier
tous les nombreux bénévoles qui ont tant œuvré.
Avant que le chef du protocole nous annonce le menu, je voudrais également remercier
Sophie et Stephane Schneider, Mathieu Otto Christophe, Vanessa et toute l’équipe de Saint
Walfried pour leur gentillesse à notre égard.
Je vous souhaite à tous une excellente soirée ,un bon appétit,et un très bel été .

