
 
Le 8 décembre 2019 

 

Cher(e)s ami(e)s 

 

En ce milieu du mois de novembre j’ai eu la tristesse de vous annoncer le décès de Robert Penard, 
membre d’honneur de notre Club. 
Robert était entré en 1970 sous la présidence du Dr Delom, avait été trésorier de 72 à 79 avant de 
prendre la présidence en 80-81. Pendant sa présidence le club avait reçu le club contact d’Horwich et 
les réunions interclub se faisaient avec Aurillac ! Personnellement Robert m’avait demandé en 1986 
de parler de mon métier lors du Carrefour carrières et cette manifestation dure encore ! 
Notre ami Claude Alliot, ému, a su rendre hommage à Robert en l’église Notre Dame du Puy. 
 
Dans ce courrier N°3 je souhaite faire une synthèse du travail d’analyse produit par les différentes 
commissions. 
Tout d’abord je vous rappelle que nous avons 5 commissions « réglementaires », l’administration, les 
effectifs, la formation et image publique, les actions et la fondation. Et 8 commissions dédiées soit à 
des actions spécifiques, soit à des évènements pour lever des fonds, soit au fonctionnement du club. 
 
L’analyse des forces faiblesses opportunités et menaces (FFOM) que j’avais souhaitée a été conduite 
par 7 commissions sur 13. Elle permettra à ces commissions de se projeter sur les années qui 
viennent et parfois de modifier le cap. 
En effet chaque club doit avoir une vision stratégique à 3 ans (ce que m’a confirmé le secrétaire du 
District le WE dernier) pour développer le Club. Cette vision à 3 ans doit être là pour éviter des effets 
de balancier qu’une présidence tournante peut créer. La présence au bureau du past président et du 
président élu est aussi faite pour cela. 
 
L’analyse FFOM faite dans les commissions dédiées a fait ressortir un certain nombre de points 
opérationnels qui soit sont traités au niveau de la commission (pb de salles, pb de présence de 
bénévoles, pb de diffusion d’informations) soit remontent ou doivent remonter vers les commissions 
règlementaires (recrutement…) 
 
 
L’analyse FFOM dans les commissions règlementaires, qui finalement centralisent l’action du club, a 
produit une centaine d’items. 
 
Les opportunités à saisir s’ajouteront à nos forces d’aujourd’hui. La synthèse de ces forces et 
opportunités est : 

- Bonne ambiance dans le Club, maintenir le tirage au sort à toutes les réunions 
- Succès de la porte ouverte (recrutement) 



 
- Amélioration du processus de composition des commissions qui sont (partiellement) 

renouvelées, plus mixtes (hommes/femmes, jeunes/moins jeunes, nouveaux/anciens) 
- Comptes rendus de certaines commissions déjà en place 
- Communication externe en développement (presse) (ex conf de presse prévue avec le 

Gouverneur).  
- Les supports de communication existent mais sont à compléter 
- Potentiel à générer avec l’interclub lotois 
- Animation des réunions mais à améliorer 
- Bonne connexion à l’écosystème local pour recevoir des demandes d’aides sur des sujets 

locaux 
- Le club a beaucoup d’expérience dans ces projets locaux 
- Le budget actions est conséquent (26000 €) 

 

  
Il nous faut tous ensemble travailler sur nos faiblesses pour éviter de les voir se transformer en 

menaces. Chacun se reconnaitra dans la synthèse que je tire des analyses faites en matière de 

faiblesses et menaces : 

- Certaines commissions communiquent peu (risque clanique)     

- Il manque encore du temps de communication interne à chaque réunion statutaire ou non 

- Peu d’activités sur les réseaux sociaux        

- Assiduité aux réunions non statutaires insuffisante, quelle que soit la formule   

- Manque de jeunes au recrutement et donc peu de réseau parmi nos jeunes   

- Rôle des parrains non adéquat  

- Manque de représentation métiers en dehors des industriels : professions libérales, 

médicales et administration   

- Procédure de recrutement non à jour       

- Insuffisance d’entraide entres les membres si besoins, si difficultés  

- Pas de projet structurant identifié concernant les œuvres 

- Pas d'expérience de gros projet avec l'aide de la Fondation  

- Être trop focalisé sur l'échelon local (manque de relais nationaux et internationaux) 

- Être tenté de distribuer le budget sans discernement  

- La concurrence des autres clubs service et/ou des associations locales : positionnement 

- Disparition des Student Exchanges, risques sur le Forum. 

- Image externe à améliorer.        

A partir de cet état des lieux qui met en évidence le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide 

nous devons dans chaque commission affirmer notre stratégie. Cela fera l’objet de nos futures 

rencontres mais sachez que des actions concrètes sont déjà mises en place. 

 

Depuis ma dernière lettre nous avons reçu le 8 novembre Nils Boyer, skipper 2018 de la Route du 

Rhum présenté par P Jeanjean. Une leçon d’engagement et de simplicité chez ce marin de 25 ans ! 



 
Le 10 novembre j’avais le regret de vous annoncer la démission de Alain Auguié de notre Club, son 

emploi du temps étant incompatible avec sa participation effective au Club. Je le pressentais quand 

j’avais évoqué avec lui le rôle de Président Elu. Une démission est un échec partagé, il faut savoir en 

tenir compte. 

Le 20 novembre avait lieu la réunion de l’Interclub à Gramat. Un moment pour parler de notre ami 

Bernard Cantaloube qui a fondé l’Interclub. Il n’y a que 3 Interclubs dans le district, à Toulouse, à 

Montpellier et dans le Lot ! l’Interclub est un instrument fait pour quintupler nos forces, à nous de 

l’exploiter avec le soutien de Alain Béquet comme responsable. 

Le 22 novembre Jean Paul Lopes a fait sa conférence statutaire et nous a parlé avec passion de son 

métier. Ces conférences sont vraiment l’occasion de mieux connaitre nos membres ! 

Le 30 novembre je représentais le Club à l’Assemblée Générale du District qui s’est tenue à 

Narbonne. Le district 1700 c’est 101 clubs et 2700 rotariens, le plus grand de France. La cotisation 

que nous donnons au district est la plus basse de France (84€ pour 120€ en moyenne). Patrick 

Soubrier a été remercié pour son action en faveur des EPA, cela mérite d’être souligné ! 

Ce vendredi 6 décembre nous avons reçu le Dr Florent Houdellier pour une conférence sur 

l’infiniment petit. J’ai retenu que beaucoup d’entre nous seraient devenus physiciens s’ils l’avaient eu 

comme prof, preuve qu’il a su faire passer sa passion. 

 

Pour les étapes suivantes nous recevons ce vendredi 13 notre Gouverneur que je présenterai lors de 

la soirée. Venez nombreux lui témoigner la vitalité du Club.  

Entre temps avec Didier R et Philippe F les animations des Ehpad auront démarré le mercredi 11 

décembre à Orthabadial, Sylvie J vous a communiqué sur cette action. Ces animations se 

poursuivront dans 3 autres établissements, je vous invite à y participer. 

Et n’oublions pas les samedi 14 et dimanche 15 décembre le traditionnel salon du cadeau organisé 

par les Inner Wheel que nous irons supporter. 

 

Ma prochaine lettre sera pour 2020. En cette période de l’avent je vais profiter de ce moment pour 

vous souhaiter de bonnes fêtes à tous, avec en particulier une pensée pour le rétablissement de 

notre amie Isabelle. 

 

Amicalement 

Jean Luc Maigne 


