Le 28 janvier 2019

Cher(e)s ami(e)s

Après la trève du début d’année l’action du Rotary au sens large est revenue en force en ce mois de
Janvier.
Mais tout d’abord concernant nos membres vous avez noté la démission de Michel Cacovich. Par
ailleurs Michel Briotet qui est en mission de longue durée aux Etats-Unis souhaite un détachement
de notre Club vers le club de Simsbury Granby dans le Connecticut. Bien entendu nous lui souhaitons
une parfaite intégration et nous ne doutons pas qu’à son retour sa nouvelle expérience rotarienne
(en plus de professionnelle) nous sera profitable. Bien sûr il reste informé sur notre club. Enfin je
viens de vous soumettre ce jour une candidature proposée par notre ami Philippe Belgarric.
Le bon fonctionnement de notre club justifie de pouvoir adapter ses règles aux évolutions de nos
membres. Il faut une symbiose entre le règlement intérieur et nos membres. Et donc pour
commencer il faut rendre le règlement vivant. Tout en maintenant un certain formalisme.
J’ai en effet constaté 2 difficultés:
-

-

dans le processus recrutement: il ne doit pas qu’être celui de la commission effectifs mais
nos règles de confidentialité peuvent limiter l’initiative de nos membres à suggérer des
candidats. Pour maintenir, voire développer ce processus de manière plus collectif la
commission effectifs travaille sur un assouplissement du texte.
dans le processus actions: le principe de validation par les membres présents lors d’une
soirée statutaire pour les actions supérieures ou égales à 1000€ n’a pas fait l’objet d’une
officialisation comme suite à l’AG extraordinaire de janvier 2018. D’autre part les membres
présents devraient avoir au préalable reçu une meilleure information sur l’action à décider
(article 6 §3 de notre règlement insuffisant)

Nous allons donc travailler sur un modus vivendi applicable au plus tôt mais qui fera l’objet d’une
modification de notre règlement lors de la prochaine AG. Là aussi nous avons un calendrier
suffisamment chargé pour ne pas justifier une AG extraordinaire sur ces thèmes sauf si nous avons
une majorité de membres pour l’exiger. Faites-moi part de vos objections justifiées.
Vous trouverez le point sur nos actions dans le compte rendu de la commission ad hoc.

Pour ce qui est de nos rendez-vous à venir, ce week end est un grand week end avec le salon du
Chocolat et des Saveurs. L’inauguration aura lieu samedi 1er février à 12h (ouverture à 11h). Venez
nombreuses et nombreux aider et soutenir l’équipe organisatrice.
Au préalable nous aurons vendredi AM la visite (organisée par P Soubrier) des laboratoires Nutergia.
Le vendredi soir le diner de l’Amitié réunira les Inner Wheel et leurs conjoints, dans le cadre de leur
assemblée de District. Celle-ci se poursuivra le samedi. Un certain nombre de Rotariens guideront les
maris présents pour satisfaire au programme des accompagnants (Foissac, Villeneuve). Ce jour-là nos
amis seront chocolat par rapport au salon.
Le mercredi 5 février nous espérons une présence massive pour la projection de “le prince oublié” de
M Hazanavicius, film sélectionné pour Espoir en Tête. Marie Hélène compte sur vous.
Le 14 février il n’y aura pas de réunion, l’intimité de la Saint Valentin s’accorde mal avec nos débats
passionnés et nos tarifs statutaires (ou non). Par contre nous transformerons en statutaire le repas
stockfish le 21 février, il n’y avait pas d’autres issues pour sa date.
Puis nous enchainerons avec le Marché aux Vins de début mars.
Dans la version 6 du calendrier que je vais vous envoyer nous trouvons la soirée Interclub
positionnée le 24 avril au Pont de l’Ouysse. A noter qu’il n’y a pas pour cette année 2020 de prix
Interclub, car pas de propositions des clubs.
Dans le calendrier figure une nouvelle sortie, botanique cette fois, organisée par Florence Farrugia
qui nous conduira autour du musée de Cuzals le 14 juin.
Ah! ce calendrier! Entre ceux qui le trouvent trop petit, ou trop grand, avec ce qui est passé inutile!
Qui reçoivent un pdf (non falsifiable) et voudraient un natif excel! Sachez qu’avec ce que je vous
envoie vous pouvez zoomer, vous éloigner, vous déplacer vers la droite (zone du futur), ou la gauche,
ou même ne pas le regarder!

Pour conclure nous souhaitons un bon rétablissement à Isabelle. Nous adressons un chaleureux
bonjour à Bernard Cantaloube que certains d’entre nous ont vu ou vont voir, pour un moment de
convivialité et pourquoi pas pour une partie d’échecs.
Amicalement
Jean Luc Maigne

