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Passation 19 juin 2013
Intervention de Michel Boulerne…
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous qui êtes venus ce soir partager ce moment
important de la vie de notre Club.
Je remercie de leur présence :
Notre ADG, Elisabeth qui nous a accompagnés fidèlement tout au long de cette année, et
qui représente ce soir notre gouverneur Jean-François dont le calendrier est
particulièrement chargé en cette fin de mandat avec la Convention de Lisbonne, l’AG de
Langon, la remise de charte au club La Rochelle-Ile de Ré,…
Les présidents et présidentes des autres clubs rochelais, mes amis
- Michel Laroche et Gérald Jézéquel de l’Atlantique
- Robert Gaillard et Gilles Denis de La Rochelle
- Yannick Mezelle et Danièle Milliot d’Innerwheel
avec qui nos liens se sont encore resserrés cette année à l’occasion de plusieurs actions
et de rencontres amicales.
Nicole Martinaud veuve de notre ancien camarade
Notre Student : Monica qui sera à l’honneur pour notre réunion du 26 juin ;
Deux anciens rotariens de notre club, invités d’Anne : Dominique Martin et Jean-Loup
Bauduin, qui ont eux aussi donné beaucoup à notre club.
Deux amis d’Anne : Jean-Claude et Patricia Berce
Mon année de présidence s’achève déjà.
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Je ressens une grande émotion, car cette année a été d’une densité extraordinaire, pleine de
joies, fertiles en actions et riches de contacts. Nous aurons l’occasion d’y revenir lors de
notre prochaine Assemblée Générale, fin septembre.
Rassurez-vous, je ne ressentirai pas un grand vide après, car je sais que l’année prochaine
continuera à être fort active tant pour le Rotary que pour d’autres engagements personnels.
Merci à vous toutes et à vous tous d’avoir pris le risque de me confier la présidence de
notre Club pour cette année 2012-2013 et de m’avoir donné l’opportunité de découvrir les
facettes de cette fonction et de mieux connaître le Rotary. J’ai essayé de le faire avec
passion, de la même façon que j’ai vécu ma vie professionnelle et familiale.
Merci à Nicole pour son soutien indéfectible de tous les instants. Cette année de présidence
s’est parfaitement inscrite dans l’année de nos 50 ans de mariage.
Meri à vous tous pour votre engagement à mes côtés. Sans vous rien n’aurait été possible !
Nous avons écrit ensemble le 39eme chapitre de l’histoire de notre Club.
Sur l’agenda de cette 39eme marche nous avons inscrit :
« Notre force est dans l’action et notre avenir est dans l’innovations »
Et pour nos actions, nous avions mis nos priorités sur :
« Logement et Précarité » et « Alphabétisation et Éducation de base »
Nous n’avons pas tout réussi à 100%, mais nous avons bien avancé et Anne s’inscrivant dans
la même ligne, nous irons encore plus loin !
L’action ?
Cela aura été entre autres :
- Notre projet pluriannuel et local « Escale Angoulins » (encore merci à Marie-Claude,
Ghislain, Guy)
- Le concert de David Bismuth et l’exposition d’Axel Arno (encore merci Micheline)
- La réception de nos amis de Falmouth, le marais poitevin et l’île Madame (encore merci
Rune)
- Le voyage à Bruxelles et la découverte de l’Art Nouveau (encore merci Jacques)
- La fête des Students (encore merci à Anne, Rune et Bertrand)
- Le soutien au District Pour l’Hôpital d’Amman
- Le soutien au club de Falmouth pour leur projet « WASH »
- L’opération « Dictionnaire » et l’aide à » Solidarité Laïque »
- La participation aux actions interclubs : Championnat cycliste, Banque alimentaire, Concert
de Jazz, Espoir en tête, Mon sang pour les autres, le Ryla, Eclades en Ré
L’innovation ?
Cela aura été entre autres :
- La création de la commission « Innovation » qui nous rendra prochainement ses
conclusions et propositions.
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- L’implication de nos jeunes recrues dans l’action : Jean-Michel notre proto et Xiu à ses
côtés, Micheline en charge de notre concert et de notre expo, Séverine aux côté de JeanPhilippe notre trésorier.
- La création d’un kit de recrutement et le recrutement de 4 nouveaux membres : Jean-luc,
Cyril, Loïc et Christophe.
- La visite avec vous du nouveau site Solvay de La Rochelle (merci à la société Solvay d’avoir
acquis Rhodia, me permettant ainsi de voir le drapeau de la société au sein de laquelle j’ai
passé 35 ans, flotter sur ma ville)
Et maintenant ?
Un petit mot à Anne.
Je suis personnellement très heureux de te passer le flambeau pour l’année 2013-2014. C’est
une chance pour notre club que d’avoir pour la quatrième fois, une présidente à sa tête ;
nous pouvons en être fiers.
Je sais qu’avec ton enthousiasme et ton énergie, aidée, aidée par une équipe de choc , notre
club continuera à aller de l’avant.
Je te remets le collier du club avec sa 39 eme barrette. Nous te souhaitons beaucoup de joie.
Il y a aussi 2 cadeaux pour toi :
1. L a « Belle Camerounaise de Douala ». Elle est née en 1977 et a déjà 36 ans.
2. Et le symbole de notre amitié avec la club de Falmouth qui pour cette année est en
pension à La Rochelle et que l’an prochain tu ramèneras à Falmouth.
Good luck, Anne. We are with you!
Et pour finir, je demande à Micheline, ma filleule, et Géraldine, ma marraine, à venir près de
moi. Elles ont été exemplaires dans l’aide qu’elles ont apportée au club pour la préparation
du concert de David Bismuth (avec Micheline) et la préparation de l’exposition d’Axel Arno
(avec Géraldine). Sans elles nous n’aurions pas obtenu un tel succès ! Je souhaite la
manifester en leur remettant à chacune un PHF, témoignage de reconnaissance du Rotary.

Intervention d’Anne Dumeige
Chère Elisabeth, cher Michel, chers présidents et présidents élus, Chers amis.
Je suis très heureuse et très émue aussi de vous retrouver dans ce bel endroit dédié à ce
sport si ressourçant.
Merci de me faire confiance et je suis honorée d’être la 4 eme Présidente de ce club après
Maryvonne, Géraldine et Catherine. Notre club fait la fierté de François Épailly qui a milité
cette année pour que d’avantage de femme s’engagent et soient acceptées dans les clubs.
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Nous sommes actuellement 11 femmes dans le club, bientôt 12,13peut être…alors à ce
moment-là nous serons le 1er club du district quand à la mixité.
Je voudrais adresser une pensée toute particulière à Jean-Loup Bauduin, ici présent, qui m’a
fait découvrir le Rotary à travers le programme des Students. Il est à l’origine de mon
engagement.
Une pensée, tout aussi amicale et chaleureuse, à Dominique Martin, l’artisan passionné
d’une des plus belles actions du club « Peintures du Port ». J’ai beaucoup appris auprès de
son équipe rapprochée et il reste dans mon esprit le fil directeur d’une action remarquable
menée de main de maître, de celle qui s’identifie si bien à notre cité et enthousiasme un
club.
Comme le souhaitait Guy, les deux projets de club auxquels j’ai eu la chance de participer
m’ont donné le goût, l’envie de donner pour servir d’avantage, l’envie de participer.
Cher Michel, sans hésitation j’e t’ai suivi, parce que « Escale Angoulins » était une action
motivante, inscrite dans un projet local, au profit de citoyens en détresse. Je dis bien
habitants de la Cité au sens grec du terme, c’est-à-dire d’un territoire où les nantis, que nous
sommes, viennent, par leurs actions, aider les plus démunis, les naufragés de la vie, les
accidentés des caprices de la météo et demain les étudiants en grande précarité.
Mon cher Michel, je voudrais faire hommage à l’humaniste que tu es. Tu es la chêne autour
duquel on a immédiatement envie de faire une chaîne d’union. Grâce à cette culture
d’humaniste et d’homme de management, tu as apporté une nouvelle touche d’originalité à
notre club en organisant 2 belles manifestations au cœur de la cité. Désormais notre club
s’inscrit dans l’organisation d’un récital de piano chaque printemps, version réduite de
Classique au port, événement désormais incontournable de la saison musicale de La
Rochelle. Tu me diras, tout ceci n’aurait pas pu exister sans la venue au Club d’une
excellente professionnelle. Tout le mérite te revient d’avoir su t’entourer d’une femme de
grande qualité qu’est Micheline.
Un grand merci à votre tandem et longue vie aux binômes dans les club Rotary, surtout
quand ils allient un homme, une femme, un ancien du Club et une jeune ou vice versa… !
Je crois profondément à l’efficacité de ces binômes en actions, qui à leur tour drainent dans
leurs sillages un maximum de membres. Chacun peut donner sa compétence, sa
disponibilité, soumettre des idées nouvelles. La commission innovation que tu as impulsée,
voit le jour maintenant sous la houlette de Guy, de Jean et bien d’autres. Le club est une
cellule vivante et à l’instar du corps humain, il doit s’adapter. Il faut innover dans nos clubs
sinon comme le dit Ron Burton, le nouveau Président International, le Rotary risque dans 30
ans de disparaître…
Tu as placé ta présidence sous le vocable de l’innovation car c’était ton crédo d’ingénieur, et
de manager des ressources humaines. Ton pari est réussi, tout le club a été derrière toi
partageant cet esprit que tu as si bien animé , sollicité de tes vœux, aussi vais-je essayer de
continuer dans cette voie.
Escale Angoulins est maintenant sur des rails et va vivre sa propre histoire que Bertrand et
Cyril viendront nous conter de temps en temps.
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Le nouveau projet du club que nous avons élaboré avec Jean-Michel résulte de nos
convictions profondes et partagées. Ce soir, je voudrais le remercier pour sa très grande
clairvoyance, sa disponibilité sans faille, son esprit d’anticipation. L’idée du projet germait en
moi depuis longtemps et avec lui les portes se sont ouvertes et ce fut un vrai plaisir de
construire ensemble.
Ce projet du club s’inscrit dans la continuité du thème « Logement et précarité ». Sa
nouveauté, c’est qu’il s’adresse à une jeunesse méritante qui à La Rochelle, en raison de la
cherté des loyers, se retrouve dans des conditions économiques difficiles.
La crise de 2008 et la récession qui en découle fragilise le socle de notre société, notamment
la jeunesse.
Aussi le Club va mettre en œuvre un programme d’aide au logement. Et c’est pourquoi ce
projet s’intitule : « Un toit pour étudier, un Parrain pour réussir ».
Nous allons combiner une aide partielle au loyer pour que chaque jeune, en situation
difficile bénéficie d’un logement décent – et j’insiste sur ce mot – mais aussi d’une aide
morale et psychologique avec un Parrain Rotarien qui l’aidera à réussir. Les clubs sont un
vivier de compétences. Il faut les transmettre à notre jeunesse. Il faut ce relais générationnel
entre hommes d’expériences et jeunes qui découvrent l’âpreté de la vie économique.
Dans ce but, nous organiserons 3 évènements pour nous permettre de récolter des fonds :
- Un OPEN ROTARY de golf le dimanche 15 septembre prochain sur ce beau parcours devant
nous ; l’après midi sera plus familiale avec une initiation pour ceux qui veulent découvrir ce
sport ;
- Puis, à partir du 23 avril et ce pour 3 semaines une exposition Porte Maubec (Grâce à
Véronique Guémas) montrant des manuscrits anciens et des originaux sur les grandes
heures d’histoire de la ville mais aussi sur des écrivains célèbres qui ont jalonné son parcours
de ville « belle et rebelle ». Merci à Jean Pierre Guéno, directeur du Musée des manuscrits
qui nous offre cette exposition et surtout à Micheline de nous l’avoir présenté ;
- Le 2 mai prochain un récital de Piano en l’église Saint-Sauveur avec Olivier Chauzu
Fottorino avec un programme Schumann, Mozart, Bach.
Puis à la mi-mai 2014 reviendra le temps de rendre visite à nos amis anglais de Falmouth. À
nouveau ce sera l’occasion pour Rune et Catherine de nous montrer leur talent
d’organisateur, mais nous avons en eux une totale confiance.
Je voudrais remercier Rune et Bertrand pour leur implication efficace dans l’organisation de
la Fête des Students qui a été un vrai succès pour les 3 clubs Rochelais.
Chers amis, ce programme que je viens d’évoquer devant vous permettra, je l’espère, que
chacun d’entre vous trouve la place qui lui plait, dans son domaine de compétences avec
toujours comme toile de fond le partage et l’amitié en échange.
Le programme est ambitieux…mais nous le valons bien !
Peintures du Port nous a montré l’exemple, la future expo sur les manuscrits de la ville et
des écrivains qui l’ont fréquentée, sera je l’espère un événement majeur de la vie culturelle
de la ville.
Nous aurons besoin de tous vos talents pour réussir…
Je vous souhaite un excellent dîner !
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L’équipe 2013-2014
Le comité :
Présidente : Anne Dumeige
Président élu : François Berthon
Past-Président : Michel Boulerne
Vice-Président : Guy Mallet
Secrétaires : Jean-Michel Mauvilly, Albert Aguilera
Protocoles : Micheline Oerlemeans, Rune Einarsson
Trésoriers : Jean-Philippe Galy, Séverine Offredo
Webmaster du Club et du District : Maurice Raison

Les commissions :
- Administration et vie du club : Jacques Boissière, Michel Boulerne
- Relations Publiques : Géraldine Gillardeau
- Effectif : Ghislain Guemas, Cyril Casteix, Catherine, Chadenat, Jean Morin
- Action « Un toit pour étudier, un Parrain pou réussir » : Jean-Michel Mauvilly , etc.
- Action Concert Classique et Exposition : Micheline Oerlemans, Michel Boulerne, Loïc
Albertini, etc
- Fondation :Jean-Marie Digout, Jean-Christophe Labbé
- Action Student : Christophe Poirault
- Innovation : Guy Mallet, Jean Morin, etc.

Calendrier
26 juin - Réunion du comité à 18h – réunion statutaire 19 h
Apéritifs estivaux les mercredis à 19 h
3 juillet - Maurice Raison & Odile – 6, rue Admyrault La Rochelle
10 juillet - Jean-Jacques & Micheline Oerlemans – rue des Vanneaux - Lagord
24 juillet – Marie-Claude Bridonneau – 15 rue du Chai - Angoulins
31 juillet - Loïc Albertini & Jacqueline – 33 rue du Minage – La Rochelle
14 août - Véronique & Ghislain Guémas – 5 place des campanules - Périgny
21 août – Anne Dumeige & Jacques – 58 av. Edmond Grasset - Aytré
28 août – Géraldine Gillardeau et Francis – 5 Grand rue – Chassagné – La Jarrie
Eclade en Ré à 18h30
vendredi, 12 juillet
jeudi 8 août

Rappels : AG de District se tiendra le 29 juin à Langon. Michel, Anne et Maurice
représenteront le club.

Agir avec le Rotary pour changer la vie »
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