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N° 18.19 - 03

Bei flottem Wieder ass leschten
Donneschdeg den Apéro traditionnell
op der Terrasse savouréiert ginn.
Déi eng hun eng Battin genoss, déi
aner een Béier oder een Gin Tonic, an
déi ganz seriö haten een Tomatejus.

Um 19h30 ass et dunn lass gaangen.
‘‘Gudden Owend léiw rotaresch Frënn‘‘
Mat dësen Wieder huet eisen Protokollchef Claude offiziell ons 18 Rotarier begréisst.

Eng speziel Begréissung krut eisen Invité, an gläichzäiteg och eisen Orateur
vun dëser Sëtzung den Bruno Renders - Administrateur délégué vum
groupe CDEC (Conseil pour le Développement Economique de la Construction),
an Direkter vum IFSB (Institut de formation sectorielle du bâtiment).
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No dem Motto: ‘‘Wiedersehen macht Freude‘‘ wor d’Iwwerleedung vum Claude fir datt eisen
President d’Wuert egraff huet, deen eis drun erënnert, datt den nächsten Mëttwoch eisen
Gouverneur 2018-2019 den René Friederici präsent ass. D’Presidenten vun eisen verschiddenen
Commissiounen sinn häerzlech invitéiert um 10h50 do ze sinn, well um 11h geet et lass.
Ausserdeem, ass den Romain Poos op eng Statistik vun eisem Gouverneur komm, déi sech em
den Etat des lieux vun den rotareschen Clibb aus dem Land dréit. An der Statistik läit eis
Assuditéit - wou mir op der 2ter Plaaz leien mat deenen meeschten Präsenzen – bei ronn 65%.
Méi frappant ass den Altersduerchschnëtt. Deen läit bei eis an der Moyenne bei Enn 50. Am
Verglach huet den Jonglenster Club een Duerschnëtt vun 45 Joer. D‘Moyenne vun den aneren
Clibb leien z.B. bei 64, 63, 62, 60. Als Fazit ass erëm erauskomm, datt mir jonk, nei Memberen
fannen sollen – dat ganz no dem Spréchwuert ‘‘Woher nehmen wenn nicht stehlen ? ‘‘. Den Gilles
huet och nach virgeschloen, datt hien den Owend een neien Member mécht, deen mir dann an 9
Méint kënnen ophuelen. Déi Propose vun him gëtt och nach mam Wuert ‘‘Téinen‘‘ ausgedréckt.
An aner Wierder iwwerschätzt hien seng Qualitéiten !
Dunn huet eis den President och nach dorobber higewisen datt den 06-10-2018 een Seminaire
vun der Fondation Rotary: Le séminaire de la Fondation est un séminaire généraliste visant à informer
les rotariens sur la Fondation Rotary et les projets réalisés dans le district grâce à son intervention zu
Dummeldeng am Parc-Hotel Alvisse ass (an onsem Programm-Kalenner fett, an schwarz geschriwwen,
resp. kukkt beim Datum).
Eisen Club krut d‘Certificatioun vum District ! Een groussen Merci un déi 3 Memberen den Gilbert
Neyens, Georges Theves, an Jean-Pierre Wagner déi den 21 Abrell 2018 zu Esch woren.
Mir hun een Auto fir d‘Fondatioun Kraizbierg dem Foyer Lankhezerweiher bestallt, deen am
Hierscht soll iwwerreecht ginn. Duerch déi Certificatioun kréien mir een Subsid accordéiert vun
eisem District 1630.
Halt iech och nach freides den 10ten August fräi, fir bei der Iwwerreechung vun den Terrassen um
Lankhezerweiher dobai ze sinn. Och wann et matzen am Congé läit.
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No der zweeter Säit (vum Rapport), ass dunn den Buffet ugegraff ginn matt Cruditéiten,
Charcuteries, Jambon Cru, Carpaccio de Viandes, Poisson Fumé, Frites, an als Dessert Melon &
Pastèque an Kéis.

Den Member deen d’Fotoen gemaach huet, feelt drop
– net datt dir nach d’Leit zielt, an nëmmen op 17
kommt……mir waren wierklech zu 18.
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Eisen Orateur den Bruno
Renders huet eis dunn 31
Minuten laang een ganz
interessanten
Speech
gehalen, iwwer den Groupe
CDEC – 15 ans au service de la
construction durable.
En annexe vun dësem Rapport
fann dir natierlech den PDF
deen virgedroen ginn ass.
Den Fazit ass datt et eng enorm Entwécklung am Bau gëtt fir nohalteg ze bauen, an daat och
schons matt Hëllef vun Dronen !
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Een flotten Ofschloss vun eiser
statutarescher Sëtzung hunn
mir zum Schluss nach op der
Terrasse gehaat !
An zu gudder Lescht, fann dir
nach am Anhang en Schreiwen
vum Constant Infalt Rotary
Country Chair Luxembourg
2016/18, dat mir per Mail den
05-07-2018
zougeschéckt
kruten.

Bis d’nächst Woch, villäicht, hoffentlech oder net !

Wéi soot onsen Frënd den Konfuzius:

Der Mensch hat dreierlei Wege klug zu handeln: durch Nachdenken ist
der edelste, durch Nachahmen der einfachste, durch Erfahrung der
bitterste.
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Objet: Une belle mission qui s'achève!

Adresséiert un iech vum Constant INFALT
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Chères Présidentes, Chers Présidents, Chers responsables,
… des années rotariennes 2016/17, 2017/18 et 2018/19.
Je profite de mon retour de la 109ième Convention du Rotary International de Toronto qui vient de
s’achever dans une grande ferveur rotarienne et en présence de quelque 25.000 rotariennes et rotariens
venus du monde entier, pour vous adresser ce courriel de remerciement au moment où vient de s’achever
mon mandat de ‘Country Chair’. Votre support à mon égard et vos très nombreuses marques de
sympathies tout au long de ma mission d’adjoint de nos Gouverneurs Philippe Vanstalle (2016/17) et José
Vankeerberghen (2017/18) ont fait que je garderai un souvenir inaltérable de ce mandat enrichissant et
d’un grand apprentissage rotarien.
C’était un privilège personnel d’avoir pu vous écouter et d’avoir été le témoin de vos très nombreuses
actions rotariennes et de la régularité de votre engagement personnel, tout comme de celui de vos
secrétaires, trésoriers, chefs de protocole, responsables de commissions et autres membres de vos comités
ainsi que de la grande majorité des membres de vos Clubs.
Merci pour votre patience à mon égard ! Merci pour vos nombreux conseils et vos recommandations
enrichissantes ! Merci pour votre amitié valorisante que je ne cesserai de vous réciproquer !
Au Rotary nous appliquons cette belle tradition de la roue rotarienne qui tourne! Eh oui, en ce moment de
transition, je vous recommande tout spécialement mes deux successeurs Jean-Paul TOEPKE et Marc
ZOVILÉ, que je remercie d’avoir accepté de me suivre dans la mission d’adjoint de notre Gouverneur René
et qui seront à votre service tout au long de leurs mandats.
Je termine mon message de remerciement, en souhaitant beaucoup de succès et de satisfaction
personnelle aux présidentes et aux présidents qui, ensemble avec leurs comités respectifs, dirigeront nos
Clubs au cours de cette nouvelle année rotarienne 2018/19, sans oublier d’y inclure tous les responsables
et membres qui continueront sans relâche à animer nos activités communes que sont Zesummen
ennerwee, Espoir 2005, Espoir en tête, ALOR et le projet Rotary Réserve naturelle.
Enfin, faisons nôtre le thème fort inspirateur de l’année rotarienne 2018/19 du nouveau président du
Rotary International Barry RASSIN, le premier président des Bahamas et membre du RC East Nassau :
“Rotarian from all over the world, People of Action, let’s BE THE INSPIRATION”
Bien cordialement et à bientôt
Constant INFALT - Rotary Country Chair Luxembourg 2016/18 - Rotary BELUX District 1630 - Past-President
Rotary Club Esch-s-Alzette 1998-99 - Email: cinfalt@pt.lu - Cell phone : 00352 621 163 611

