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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
Adresse: HOTEL-RESTAURANT “THREELAND” 50, RUE PIERRE HAMER L-4737 PÉTANGE ( +352 26 50 800
Adresse e-mail :
rcbascharagekordall@rotary.belux.org
Page web :
www.rotaryweb.lu
Président :

Jean-Pierre WAGNER

39, rue Jean Marx

L-8250 Mamer

Secrétaire :
Secrétaire adjoint :
Trésorier :
Chef de protocole :

Romain THILL
Roby EISCHEN
Alain HAECK
Joseph FABER

10, rue de Longwy
36, rue Belair
23, rue du Moulin
17, rue François
Trausch

L-4750 Pétange
tél : 50 17 47
L-4713 Pétange
tél. 50 79 44
L-4934 Hautcharage tél.50 45 06
L-8265 Mamer
tél. 31 03 19

Club parrain:
Club-contact:

RC Esch-Bassin Minier
RC Trier-Porta
RC Thionville Porte de
France

Remise de Charte le 07.11.1998

tél :49 88 33 402

jeanpierre.wagner@tele2.lu
rthill@immo-rthill.lu
roby.eischen@golav.lu
a.haeck@haeck.lu
joseph.faber@mt.etat.lu

Coordonnées bancaires: BCEE: LU73 0019 1300 2752 7000

Réunions statutaires :
alternativement les mercredis à 12h15 et les jeudis à 19h15
les semaines impaires de l’année : les mercredis et les semaines paires : les jeudis

REUNION STATUTAIRE du jeudi 1er octobre 2009

N° 014/09

ALFF Nic

X

JAEGER Pierre

X

SCHREIBER Claude

X

BERMES Philippe

X

KUNKEL Alberto

X

SCHWIRTZ Gilles

X

BINDELS Claude

X

LOSCH Léon

X

THILL Guy

MATHEIS Gérard

X

THILL Romain

BIRGEN Claude
BOUR Yves

X

MERJAI Claude

X

TOMASINI Folco

CLOSTER René

X

METZLER Jean Marie

X

WAGNER Jean Pierre

DEMISCH Bodo

X

MOSAR Jerry

WAGNER Peter

MOUSEL Patrick

WERSANDT Carlo

DIEDERICH Roland
EISCHEN Roby

X

ERPELDING Frank

NEIENS Gilbert

X

OSCH Gerry

X
X

WEYER Marc

X

WEYNAND Werner

X

FABER Joseph

X

POOS Romain

X

ZANEN Fernand

X

FRANTZEN Edmond

X

SALES Marc

X

ZEUTZIUS Fernand

X

GEISEN Norbert

X

SCHARES Nico

X

GLODT Romain

X

SCHIM VAN DER LOEFF Bram

X

SCHMIT Romain

X

GREIVELDINGER Christian
HAECK Alain

X

SCHOCKMEL Romain

HALSDORF Jean Marie

X

SCHOLER Antoine
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Compensations :
Invités : Marie-Josée JACOBS (Ministre), Pierre MELINA (Bourgmestre), Eric HANSEN (Gouverneur)
Visiteurs :

RAPPORT
Le Chef du protocole Jos FABER salue Les ministres Marie-Josée JACOBS et Jean-Marie HALSDORF, le
Bourgmestre de la Commune de Pétange Pierre MELINA et notre Gouverneur ric HANSEN. Ainsi que tous
les membres présents.
Il remercie nos trois membres Fernand ZANEN, Léon LOSCH et Norbert GEISEN qui offrent l’apéritif et
le digestif à l’occasion de leurs anniversaires respectifs.
Il passe la parole à Jean-Pierre WAGNER qui lui a son tour salue tout le monde et remercie ous les
membres qui ont participé le Week End dernier au « Zesummen Ennerwee ».
Il s’adresse à l’assemblée pour l’informer que ce soir Mme Marie-Josée JACOBS sera ce soir admise en tant
que membre honoraire de notre club. Cette initiative remonte déjà à la Présidence de Fernand Zanen. Il
donne le CV suivant de Mme JACOBS :
La ministre

Marie-Josée Jacobs
Ministre de la Famille et de l'Intégration
Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire
Notice biographique
Marie-Josée Jacobs est née le 22 janvier 1950 à Marnach, dans le nord du pays. Après des
études secondaires à l'école privée Sainte-Anne à Ettelbruck, elle poursuit des études d'infirmière.
Elle obtient le diplôme en 1969 et celui d'infirmière-anesthésiste en 1973, profession qu’elle
exerce jusqu'à sa nomination comme ministre.
Parallèlement à son activité professionnelle, Marie-Josée Jacobs entame une carrière politique et
syndicale. Dans le domaine syndical, elle est membre du syndicat chrétien LCGB. Entre 1980 et
1992, elle est présidente de la section des employés privés et entre 1981 et 1992, vice- présidente
du même syndicat.
Marie-Josée Jacobs débute une carrière politique en 1967 au sein du Parti chrétien-social
(Chrëschtlech Sozial Vollekspartei / CSV). Dès le début, elle fait partie du comité de la région du
Nord. Elle est élue présidente des Femmes chrétiennes-sociales, ensuite présidente du CSV de
cette région. Finalement, elle est élue vice-présidente de son parti au niveau national. En 1984,
Marie-Josée Jacobs est élue pour la première fois députée de la circonscription Nord. Elle est
réélue en 1989 et en 1994. En 1987, elle entre au conseil communal de la Ville de Luxembourg.
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Le 9 décembre 1992, Marie-Josée Jacobs est nommée ministre de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural, ainsi que ministre déléguée aux Affaires culturelles. Ce poste lui
permet de participer pleinement à l'organisation de l'Année européenne de la culture en 1995.
Réélue aux élections législatives du 12 juin 1994, Marie-Josée Jacobs se voit confier à nouveau
les mêmes portefeuilles ministériels dans le gouvernement formé par le Premier ministre Jacques
Santer.
Suite à la nomination de Jacques Santer au poste de président de la Commission européenne,
Marie-Josée Jacobs est nommée ministre de la Famille, ministre de la Promotion féminine,
ministre aux Handicapés et aux Accidentés de la vie en date du 26 janvier 1995.
Candidate de son parti aux élections législatives du 13 juin 1999, elle est réélue députée dans la
circonscription Nord sur la liste du CSV. Dans le gouvernement 1999- 2004, sous la présidence de
Jean-Claude Juncker, Marie-Josée Jacobs exerce la fonction de ministre de la Famille, de la
Solidarité sociale et de la Jeunesse et ministre de la Promotion féminine.
À l’issue des élections législatives du 13 juin 2004, Marie-Josée Jacobs est nommée ministre de
la Famille et de l'Intégration et ministre de l'Égalité des chances.
Lors de la reconduite du gouvernement de coalition CSV-LSAP issu des élections législatives du
7 juin 2009, Marie-Josée Jacobs garde le portefeuille de ministre de la Famille et de l’Intégration
et est nommée ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire.

Il demande à notre ami Gouverneur d’épingler l’insigne « ROTARY » à la veste de Mme le Ministre.
Ceci se passe sous l’applaudissement de l’assemblée.
Après le plat principal notre Président remet un chèque au Gouverneur et ce dernier s’adresse aux membres
avec les mots suivants :

Cher Président,
Chers Amis,
Cher ADG
Lors de sa visite aux clubs, le Gouverneur se doit de délivrer la « bonne » parole.
« The Future of Rotary is in your hands » tel est le message, le tempo délivré par le
président international à San Diego.
Mozart a dit « Le plus nécessaire et le plus difficile dans la musique, c'est le
tempo »…The future of Rotary is in your hands
Ce n’est pas à Evanston, ce n’est pas au District que se décide l’avenir du Rotary.
L’avenir du Rotary, il se décide dans chaque club. Ce sont vos actions, vos
décisions quotidiennes, vos sonates, vos concertos qui font le Rotary.
Chaque Rotarien, chacun de vous, est une richesse, avec ses qualités, et, bien sur,
aussi, ses défauts… chacun de vous est l’instrument de musique indispensable à
l’orchestre symphonique que doit être un Rotary Club.
En cette période mouvementée : soyons solidaires… « Tous pour l’orchestre, et
l’orchestre pour tous ».
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Soyons, d’abord, solidaires des amis de notre club, certains sont peut-être en
difficulté financière, d’autres luttent contre la maladie, rencontrent des problèmes
familiaux. Ne les excluons pas, ne les abandonnons pas, ne les renions pas…
Soutenons-les, agissons en amis. Ils sont des instruments de l’orchestre.
Soyons, ensuite, solidaires des plus défavorisés, d’Afrique ou d’ailleurs, mais,
ouvrons les yeux, les sans-domicile-fixe, les analphabètes, les drogués, les gens
qui ont faim, qui ont froid, ils sont sur nos seuils. N’oublions pas le voisin. Autour de
nous, il n’y a que partitions à jouer !
Solidaires, nous pourrons réaliser de grandes choses. Solidaires, nous
éradiquerons la Polio. Solidaires nous construirons un monde meilleur. Nous
imaginerons de nouveaux accords, de nouvelles tonalités, nous réinventerons la
symphonie.
Crise économique, sociale…
Ne restons pas passifs, ne subissons pas, sachons saisir toutes les opportunités,
toutes les chances, sachons rebondir, pour un meilleur Rotary, pour devenir de
meilleurs rotariens, écrivons une nouvelle partition
Saisissons toutes les chances, toutes les opportunités : soyons des clubs efficaces !
Un club efficace ne vieillit pas… Il est indispensable, si nous voulons que le Rotary
continue à exister, de nous renouveler, de maintenir ou mieux d’augmenter nos
effectifs… mais pas à n’importe quel prix. Recherchons des rotariens de qualité. Nul
besoin d’un musicien qui joue faux !
Tout aussi important que le recrutement est la fidélisation des membres.
Œuvrons pour que notre club soit le reflet social et économique de notre région.
Nous en comprendrons mieux les besoins, nous en percevrons mieux les attentes,
nous serons plus efficaces. Soyons un orchestre symphonique, mais un orchestre
de proximité.
Tout commence et tout finit avec les clubs, mais sans vision à long terme, pas
d‘action de grande envergure.
Nous construisons sur les fondations de nos prédécesseurs, et préparons l’avenir à
nos successeurs.
Les notes d’hier sont aujourd’hui partition, demain symphonie.
Chaque club doit adopter, en l’adaptant éventuellement à ses propres besoins, le
Plan de Leadership du club. L’assemblée du club doit être le pouvoir décisionnel de
chaque club, car, comment développer des actions d’envergure, dans le long terme,
sans le soutien, l’accord, la participation active de tous les membres du club. Une
œuvre ne se joue qu’avec l’ensemble des instruments, manque-t-il le piano…et les
concertos de Tchaikovski n’ont plus aucun sens.
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Chaque club doit se doter d’une commission « Rotary Foundation ». Cette
commission est indispensable dans le cadre du Futur Vision Plan de la « Rotary
Foundation » Celui accorde au District une plus large autonomie dans la distribution
et la gestion des fonds… C’est une opportunité, c’est une chance pour chaque
club… ne la laissons pas passer… ne nous privons pas des ressources de la
Rotary Foundation.

Il ne appartient pas au Gouverneur, de limiter le champs d’action d’un club pour une
année donnée. Pas de morceau imposé ! Chaque club a l’autonomie de ses
actions, chaque orchestre, le choix de ses œuvres. Tout ce que le Rotary réalise,
l’est par la force des clubs….
Dans un but de continuité, néanmoins, le Rotary International a fixé des priorités et
demande aux clubs de porter leurs efforts dans les domaines de :
- L’eau
- La santé et la faim
- L’alphabétisation
Si le Rotary du XXIe siècle souhaite rester d’actualité, il doit s’y attaquer
efficacement.
L’eau est la première priorité. Elle est indispensable à la vie. C’est l’or bleu. On peut
vivre sans pétrole, on ne peut vivre sans eau !
Parce que les Rotariens œuvrent à un monde meilleur, ils doivent être fiers de leur
appartenance au Rotary. Nous sommes Rotariens tous les jours, arborons donc,
sans honte, dès que possible, notre insigne. Le Rotary n’est pas une secte secrète.
Comme je l’ai dit à l’assemblée de district à Francorchamps, si tous les Rotariens
du District apposaient sur leur voiture, la roue rotarienne… 3.545 voitures identifiées
Rotary sillonneraient villes et villages… quelle campagne publicitaire. Soyons fiers
d’être des rotariens, soyons heureux de l’affirmer, faisons connaître le Rotary.
Améliorer son image de marque est une opportunité. Offrons au Rotary une plus
grande visibilité ! De la grande musique interprétée par un orchestre inconnu, le
sera devant une salle vide.
L’éradication de la polio… Je comprends votre lassitude face à ce défi, mais ce défi
nous devons le gagner et nous le gagnerons. Devons-nous laisser mourir des
enfants parce que nous sommes fatigués ? Oui, nous sommes fatigués, oui, cela
fait plus de vingt ans que les Rotariens contribuent. Plus de vingt ans que l’espoir
de victoire est sans cesse reporté. Oui, nous sommes fatigués, mais cela nous
confère-t-il le droit d’abandonner, si près du but… Voulons-nous courir le risque,
comme je l’ai écrit dans ma lettre mensuelle, de voir, à nouveau, nos petits-enfants,
nos arrières petits-enfants en chaises roulantes ? Nous éradiquerons la polio, car
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c’est une obligation. Un orchestre ne quitte la scène qu’après la dernière note du
dernier mouvement.
En 2009-2010, le D1630 est composé de 84 orchestres symphoniques qui jouent
chacun leur propre symphonie… Une grande symphonie interprétée par l’ensemble
des instruments qui composent un club rotarien.
Mon cher Président, comme l’a écrit Herbert von Karajan : « L'art de diriger consiste
à savoir abandonner la baguette pour ne pas gêner l'orchestre. »

Chers Amies et amis du club de *, merci pour votre accueil, que 2009-2010 soit
pour vous une merveilleuse année rotarienne.
Mon cher Président, en souvenir de cette année merveilleuse au cours de laquelle
tu as la chance de diriger ce merveilleux orchestre qu’est le club de *, permets moi
de te remettre ce petit souvenir, qu’il soit ton inspiration.

Eric Hansen
DG 1630
Notre Président remet un petit cadeau personnel à notre Gouverneur et reçoit en contre partie un « chef
d’orchestre».
La soirée s’est terminée dans la bonne entente rotarienne autour d’un dernier verre d’amitiés.

Bonne semaine à tous,.
Salutations rotariennes,
Romain THILL
Secrétaire
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