
 
Le 5 novembre 2019 

 

Cher(e)s ami(e)s 

 

C’est au moment d’écrire cette 2ème  lettre, après une période propice au recueillement et/ou aux 

cris des enfants et petits enfants en vacances que nous venons d’apprendre la disparition de notre 

ami Jean Lavayssière. 

Jean était entré au club en 1961 à l’âge de 31 ans. Son parrain était Jean Calmon. Il avait occupé les 

postes de trésorier, protocole et président en 67-68. Il avait organisé l’Assemblée de District à Figeac 

en juin 1968! Il s’était retiré du club il y a quelques années mais sa culture et son affabilité resteront 

gravées parmi nous. Je présente au nom du club toutes mes condoléances à son épouse, ses enfants 

et sa famille. 

 

Depuis ma première lettre le club s’est mis en route pour l’année rotarienne 2019-2020. Les 

commissions ont été constituées de manière assez fluide semble-t-il, permettant un renouvellement 

dans les équipes et la participation des jeunes rotariens. Et très rapidement elles se sont mises au 

travail ! 

Comme je l’avais exprimé auprès des responsables de commissions, une analyse des forces faiblesses 

opportunités et menaces a été conduite, de manière remarquable par ceux qui l’ont faite et 

remarquée là où c’est encore en cours. Même Thierry Farrugia l’a fait pour son action de protocole ! 

je vous en remercie. Je rappelle qu’en 2017 le club avait lancé un questionnaire sur le ressenti de 

chacun et que ce travail de début d’année s’inscrit dans la continuité pour dynamiser notre club et 

nos relations, dans le sens où vous le souhaitez.  

Dans la liste des commissions que vous a transmise Sylvie apparait le nouveau titre de la commission 

communication à savoir « formation, connaissance et image publique ». Dans un monde qui change 

nous devons changer aussi. Et cela se ressent jusque dans la transparence de son compte rendu, que 

Michel Diacono vous a diffusé. Jean Roumegoux a donné quelques statistiques intéressantes sur le 

taux de fréquentation de notre site et la page Facebook administrée par Sylvie va se développer. 

L’information des membres du club sur le travail des commissions est essentielle, que ce soit avec la 

messagerie ou bien lors des réunions du vendredi, statutaires ou pas. Merci à celles et ceux qui en 

ont déjà pris l’initiative.   



 
 

En ce début d’année je reçois aussi les informations du district, nombreuses, qui montrent la vitalité 

des différents clubs qui se manifestent mais surtout de notre Gouverneur que nous recevrons le 13 

décembre. J’ai communiqué les dons que nous avons affectés l’an passé aux luttes contre le cancer, 

le handicap et l’illettrisme, un recensement national est en train de s’organiser. 

 

Pour rappel après le succès de notre réunion de rentrée du 6 septembre à la Dinée, la marche et le 

pique-nique du 22 septembre dans la Braunhie ont été un vrai moment de convivialité et d’échanges. 

Merci aux organisateurs Bernard, Marcel, Michel et Philippe. 

Nous avons enchainé le 27 septembre avec l’AG. Nous avons accéléré sa tenue en raison du départ 

de Michel pour les Etats Unis. Sylvie en a diffusé le CR. A la question en suspens, le président élu pour 

succéder en 2021 à Jean Marie est Carole. Elle sera notre première présidente. 

Le 3 octobre la voiturette pour les enfants hospitalisés a été remise à l’hôpital, c’était une action 

décidée l’an dernier.  

Puis le 18 octobre un premier retour a été fait par les responsables de commissions présents. 

Je constate en ce début d’année une bonne participation aux repas statutaires, comme par le passé, 

une désaffection pour les repas non statutaires, comme par le passé également. Cependant le taux 

de réponses aux « Doodle », positif ou négatif, est meilleur, c’est un signe d ‘engagement pour le 

club et de respect pour le protocole qui fait un gros travail. 

De l’avis des participants la qualité des repas servis à la Dînée depuis la rentrée est très bonne. La 

salle manque d’intimité quand le groupe du Rotary n’arrive pas à la remplir seul. Nous regrettons 

l’absence de Bernard Badia qui, indépendamment de cela, vit depuis un cauchemar familial m’a -t-il 

dit. Je lui ai témoigné mon soutien. 

 

Je vous rappelle les prochaines étapes : 

- Ce mercredi 6 novembre 15h45 remise des tenues à l’outil en main (venez nombreux) 

- Ce vendredi 8 novembre 19h présentation du groupe jeun’actions que nous avons aidé  

- Ce vendredi 8 novembre 20h au-delà des échanges rotariens nous recevons le skipper Nils 

Boyer, 6ème de la route du Rhum 2018. Vous pouvez encore vous inscrire. 

- Le vendredi 22 novembre notre ami JP Lopes nous fera sa conférence statutaire sur son 

métier dans une réunion ouverte aux conjoints 



 
- Le vendredi 6 décembre conférence sur l’exploration de l'infiniment petit, des virus aux 

atomes par le Dr Florent Houdellier du CEMES CNRS, ouverte aux conjoints et amis. 

- Le vendredi 13 décembre visite du Gouverneur ouvert aux conjoints 

- Les samedi 14 et dimanche 15 décembre traditionnel salon du cadeau organisé par les Inner 

Wheel que nous irons supporter. 

Je vous souhaite une très bonne continuation de l’année rotarienne. J’exprime toutes mes amitiés à 

Bernard Cantaloube qui nous suit et qui m’a sympathiquement reçu il y a quelques jours. 

 

Amicalement 

Jean Luc Maigne 

 

 


