ROTARY CLUB
BASCHARARAGE-KORDALL
RENSEIGNEMENTS CLUB
Hotel-Restaurant “THREELAND” 50, rue Pierre Hamer L-4737 PÉTANGE  +352 26 50 800
Adresse :
alternativement les mercredis à 12h15 et les jeudis à 19h15
Réunions statutaires :
les semaines impaires de l’année : les mercredis et les semaines paires : les jeudis
07.11.1998
BCEE: LU73 0019 1300 2752 7000
Remise de charte :
Coordonnées bancaires :
www.rotaryweb.lu
rcbascharagekordall@rotary.belux.org
Site web :
Adresse Mail :
Yves BOUR
yves.bour@remy-cointreau.com
Président :
Frank ERPELDING
frank-1@erpelding-henx.lu
Secrétaire :
Roby EISCHEN
roby.eischen@golav.lu
Secrétaire adjoint :
Alain HAECK
a.haeck@haeck.lu
Trésorier :
Claude BINDELS
direction@hospilux.lu
Chef de protocole :
RC Esch-Bassin Minier
Club parrain:
RC Trier-Porta
RC Thionville Porte de France
Club-contact:

REUNION STATUTAIRE DU 30/06/2011
ALFF Nic
HALSDORF Jean Marie
x
SCHOCKMEL Romain
BERMES Philippe
x
JAEGER Pierre
SCHOLER Antoine
BINDELS Claude
x
KUNKEL Alberto
SCHREIBER Claude
BIRGEN Claude
LOSCH Léon
x
SCHWIRTZ Gilles
BOUR Yves
x
MATHEIS Gérard
x
THEISSEN Robert
CLOSTER René
x
MERJAI Claude
x
THEVES Georges
DEMISCH Bodo
METZLER Jean Marie
x
THILL Guy
DIEDERICH Roland
x
MOSAR Jerry
THILL Romain
EISCHEN Roby
x
MOUSEL Patrick
x
TOMASINI Folco
ERPELDING Frank
x
NEIENS Gilbert
x
WAGNER Jean Pierre
FABER Joseph
x
OSCH Gerry
WAGNER Peter
FRANTZEN Edmond
POOS Romain
WERSANDT Carlo
GEISEN Norbert
x
SALES Marc
x
WEYER Marc
GLODT Romain
x
SCHARES Nico
WEYNAND Werner
GREIVELDINGER Christian
x
SCHIM VAN DER LOEFF Bram
x
ZANEN Fernand
HAECK Alain
x
SCHMIT Romain
x
ZEUTZIUS Fernand
Invités :
Herr Hofmann – Herr und Frau Kühne – Herr Berg (Trier-Porta); M Steichen (Porte de France)
Visiteurs :
Compensations : -
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RAPPORT DE REUNION – PASSATION DES POUVOIRS
1 Notre ami Claude Bindels ouvre la soirée en saluant tous les membres présents avec leurs

épouses ainsi que les visiteurs des clubs amis et nous souhaite de passer une bonne soirée de
la Passation des pouvoirs. Il nous expose aussi ses pensées comme chef de protocole.
Annonce de deux conférences : 06/07 M. Marc Ketter et 28/07 Général Gaston Reinig – cf
calendrier.
2 Romain Thill comme président sortant prend la parole et nous expose en premier lieu une

action d’urgence qu’il a lancé pour aider une famille en détresse à Pétange, ensemble avec
l’office social et d’une assistante sociale. Il demande l’approbation de l’assemblée pour l’achat
d’une machine à laver pour cette famille au montant de +/- 500€. Approbation par les
membres présents.
Romain remercie tous les membres du club pour leur support lors de sa présidence et tient à
remercier spécialement son secrétaire, Roby Eischen, son caissier Alain Haeck et son chef de
protocole Claude Bindels avec une remise de cadeaux et fleurs.
Romain profite de l’occasion pour remercier tout spécialement :
* Nicole Haeck pour son dévouement lors des nombreuses fêtes familiales et lui remet un
« Paul Harris Fellow ».
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* notre ami Jean-Pierre Wagner pour son engagement pour le club avec une remise d’un
« Paul Harris Fellow avec saphir »
Avec ceci se termine pour lui sa présidence et la passation des pouvoirs à Yves Bour est
entamée
3 Décoré du collier officiel de président du RCBK, Yves s’adresse à l’assemblée et remercie les

membres pour la confiance qu’ils lui ont témoigné.
Yves remercie Romain pour sa présidence et présente brièvement ses intentions pour son
mandat :
- engagements sur le territoire du GD de Luxembourg en accord avec les deux présidents à
venir (J Faber et B SvdLoeff)
- actions internationales Haiti, Shelterbox etc…
- les devises : amitié, sincèrité, tolérance, responsabilité, motivation, solidarité, esprit d’équipe,
engagement personnel et présence ; en bref travailler, disuter, organiser et fêter ensemble.
- mais avant tout « Un président engagé peut seulement réussir avec des membres engagés »
Ceci-dit Yves remet l’insigne de Past President à Romain Thill et en même temps un « Paul
Harris Fellow ».
Le programme de la soirée sera le d’iner, une tombola et des surprises
4 Claude Bindels remercie son « président romantique » et passe la parole à notre ami Joachim

Berg du RC Trier Porta.
M Berg tient à souhaiter à Yves de passer une bonne et active présidence, remercie pour
l’invitation et propose d’intensifier notre partenariat.
5 Le secrétaire sortant Roby Eischen prend la parole pour remercier son président pour cette

bonne présidence qu’ils ont pu passer ensemble et remercie aussi son secrétaire adjoint pour
son aide.
6 La partie officielle étant terminée, la soirée commence en musique.
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AGENDA DU RC BASCHARAGE KORDALL
Jeudi
30.06.11 19h30
Mercredi 06.07.11 12H30
Jeudi

28.07.11 19h30

Mercredi 28.09.11

11h00

Passation des pouvoirs
Greiwelserhaff – Y.B.
Monsieur Marc Ketter - L’investissement dans l’immobilier Hotel Threeland
à Luxembourg
Général Gaston Reinig - conférence
Hotel Threeland

Visite du Gouverneur Jo Renard

Hôtel Threeland

AGENDA DE L’INTERCLUB, DU DISTRICT ET EVENEMENTS D’AUTRES CLUBS
Bonne semaine à tous !
Salutations rotariennes,
Frank Erpelding
Secrétaire
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