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 :
Bram SCHIM VAN DER LOEFF
bramswd@gmail.com
Président :
Pierre JAEGER
pierre.jaeger@fm.etat.lu
Secrétaire :
Roby EISCHEN
roby.eischen@internet.lu
Secrétaire-adjoint :
Werner WEYNAND
werner.weynand@lu.ey.com
Trésorier :
Romain SCHMIT
r.schmit@fda.lu
Chef du protocole :
RC Esch-Bassin Minier
Club parrain:
RC Trier-Porta
RC Thionville Porte de France
Club-contact:

RÉUNION STATUTAIRE DU 28 août 2013
ALFF Nic
ALLEVA Enzio
BERMES Philippe
BINDELS Claude
BIRGEN Claude
BOUR Yves
CLOSTER René
COLAS Christian
DEMISCH Bodo
DIEDERICH Roland
EISCHEN Roby
ERPELDING Frank
FABER Joseph
FRANTZEN Edmond
GEISEN Norbert
GLODT Romain
GREIVELDINGER Christian
Invités :
Visiteurs :
Compensations :

X
X
Exc.
X
X
X
X
Exc.
Exc.
X
X
X

HAECK Alain
HALSDORF Jean Marie
JAEGER Pierre
KUNKEL Alberto
LOSCH Léon
MATHEIS Gérard
MERJAI Claude
METZLER Jean Marie
MORANDINI Alberto
MOSAR Jerry
MOUSEL Patrick
NEIENS Gilbert
POOS Romain
SALES Marc
SCHARES Nico
SCHIM VAN DER LOEFF Bram
SCHMIT Romain

N° 08
X
Exc.
Exc.

X
X
X
X

X
X

SCHOCKMEL Romain
SCHOLER Antoine
SCHREIBER Claude
SCHREINER Roland
SCHWIRTZ Gilles
THEISSEN Robert
THEVES Georges
THILL Guy
THILL Romain
TOMASINI Folco
WAGNER Jean Pierre
WAGNER Peter
WERSANDT Carlo
WEYER Marc
WEYNAND Werner
ZANEN Fernand
ZEUTZIUS Fernand

X

X
X

X

X
Exc.

Alba Grelli et Carole Platz du RC Schengen-Mondorf
-

RAPPORT DE REUNION
1 Notre ami Romain, chef du protocole, salue les deux amies rotariennes du RC Schengen-Mondorf ainsi

que les membres présents.
2 Il nous informe sur les points suivants:




Neuf membres de notre club ont participé, fort enthousiasmés, au « Terrassenmeeting » du RG
Trier Porta Klaus Piemont du 26.08.2013.
Marche Gourmande à Bascharage le 15.09.2013
Notre ami Romain Schmit a pris contact avec la Brasserie Nationale à Bascharage au sujet du
déroulement de cette organisation à la fois sportive et culinaire. Les détails de la mission
réservée à notre club, à savoir l’organisation d’une tombola, ont pu être tirés au clair. Ainsi le
stand de notre club se trouvera indoor à proximité de la « bouffe », et notre club achètera une
grande partie des gains au jeu auprès de la Brasserie. Ceci ne devrait surtout pas empêcher les
membres du club à offrir, à leur tour, des cadeaux pour compléter cette tombola.
Le Président confirme les dires de l’orateur précédent. Il souligne qu’il fera circuler encore une
fois la liste de participation vu la nécessité impérieuse de voir de nombreux de nos membres
donner un coup de main à la réussite de notre mission. Il en sera discuté encore une fois lors de
la prochaine réunion statutaire.
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Attention ! La réunion du jeudi, 5 septembre 2013 sera une « Ladies’ night » avec visite de
la « Schueberfouer » à Luxembourg. Rendez-vous près du Schwarzwaldhaus à 19h00
sinon au « Grillpalast » à 19h30.
D’autres rendez-vous ont été notés, à titre d’information, sur le présent rapport et les rapports
précédents. Veuillez en prendre note s.v.pl.
Finalement, le président passe la parole à l’amie rotarienne de Schengen
du RC Schengen-Mondorf qui demande de bien vouloir excuser l’absence du président de son
club, l’ami rotarien André Harpes, empêché par un autre engagement. Alba et Carole sont
venues informer notre club de leur organisation au bénéfice d’une œuvre caritative, intitulée
« Repas en pleine nature », le dimanche, 22 septembre 2013 à partir de 12h00. Le menu « Esou
schmaacht Lëtzebuerg » est préparé sous la direction de Daniel Rameau, (La Rameaudière » et
Peter Körner (ancien chef du Casino de Mondorf.)
Rendez-vous est donné en haut du vignoble « Felsberg » à Wintrange, en cas de mauvais
temps : dans la hangar de la Cave coopérative des vignerons de Remerschen.
L’inscription sera faite par versement de 65,00 € ou bien 25,00 € pour le menu enfant, hors
boissons, sur le compte CCRALULL LU14 0090 0000 3640 4044.

AGENDA DU RC BASCHARAGE KORDALL
14.08.13
22.08.13
28.08.13
05.09.13
11.09.13
19.09.13
19.09.13

12.30
19.30
12.30
à défin.
12.30
18.00
19.30

Réunion statutaire
Réunion statutaire
Réunion statutaire
Ladie’s Night « Schueberfouer »
Réunion statutaire
Comité élargi
Réunion statutaire : Présentation livre « Kleng Leit, Grouss
Geschichten »
Réunion statutaire
Réunion statutaire
Réunion statutaire
Réunion statutaire
Réunion statutaire

Pétange
Pétange
Pétange
Luxembourg
Pétange
Pétange
Pétange

25.09.13
03.10.13
09.10.13
17.10.13
23.10.13
21.03.1424.03.14
27.02.14

12.30
19.30
12.30
19.30
12.30
à défin.

Mini-Trip à Bormio

Bormio

à défin.

„Rosenkavalier von R.Strauss“ - Coproduktion mit Covent Garden- Grand-Théâtre, Luxbg
London

Pétange
Pétange
Pétange
Pétange
Pétange

AGENDA DE L’INTERCLUB, DU DISTRICT ET EVENEMENTS D’AUTRES CLUBS
09.09.13
02.09.13
22.09.13
27.01.14

„Stadtrundgang Trier“ 19h00
„Pot d’amitié stand Rotary Horizon“
Repas en pleine nature RC Schengen Mondorf
„Einführung in das Werk von R.Strauss; Wortbeitrag von unserem
rotarischen Freund Ashoff (Vors. Des Richard Wagner Verbandes
Trier-Luxemburg), musikalische Begleitung von Herrn Denes
(ehem. GM des Theaters Trier)

Trier
Place des Capucins, Luxbg
Römersaal, St. Irminen
Trier

Bonne semaine à tous !
Salutations rotariennes,
Pierre JAEGER
Secrétaire
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TWO DROPS … ONE PURPLE PINKIE

Chers amis et amies rotariens,
Le bureau national Rotarien pour l’action Polio en Inde nous a informé qu’il y aura une SNID = Sub National
Immunisation Days) en novembre 2013. Nous participerons avec notre District : Rotariens ou non
Rotariens amies et amis, famille.
La date exacte de l’action est momentanément encore inconnue, le Gouvernement Indien annoncera ceci
6 – 8 semaines à l’avance. Donc il faudra avoir une certaine flexibilité dans le planning et les réservations.
Chose certaine : l’action débutera toujours un weekend. Puisque nous ne pourrions vous donner une date
définitive, voici une simulation d’un NID en novembre 2013 :
Jeudi

- Départ de Belgique. La nuit arrivée à Dehli et transfert à l’hôtel

Vendredi

- Journée libre. Visite guidée organisée. En soirée briefing par l’office
national rotarien action polio. Distribution de la documentation,
tabliers, casquettes et polo shirts (prépayé).

Samedi

- Rencontre avec des Rotariens Indiens. Ils nous montreront
probablement leurs projets et nous participerons aux activités
publicitaires « Pre-NID » afin d’atteindre un max de jeunes familles
pour le lendemain. Après-midi libre.

Dimanche

- Les équipes locales nous amèneront aux « stands » en petits groupes
de quelques personnes : pour donner les goûttes du vaccin, pour
colorier le petit doigt en mauve et pour distribuer des petits cadeaux,
à l’enfant ou au parent, frère sœur qui a amené l’enfant au stand. A
ces fins il faudra une centaine de petits cadeaux par bénévole (brosse
à dents, stylos, crayons, ballons etc. commencez dès maintenant à
amasser). Des choses vraiment simples pour éviter la disproportion.
Dans un stand on travaille jusqu’à midi pour vacciner 100 à 350
enfants

On prendra beaucoup de photos, ce qu’il faut accepter. Photos avec des Rotariens locaux, avec les aidants,
les politiciens pour apparaître dans la presse locale le lendemain, toute cette publicité mettra l’accent sur
l’importance de l’action, car nous avons voyagé des milliers de kilomètres afin d’ aider à éradiquer ce
terrible virus de la polio.
Lundi
- House to House : mop up operation : Ensemble avec les
Rotariens et les travailleurs des services socio-médicaux, ou des bénévoles locaux on
marche de maison à maison, pour chercher des enfants jusqu’à 5 ans, qui n’ont pas encore
été vaccinés. Pas tous les enfants ne sont amenés aux stands, raison pour laquelle les
travailleurs des services médicaux doivent se rendre dans les maisons. Il est possible qu’on
vous amène dans des locations vraiment pauvres, des « slums » avec des égouts ouverts. Ou
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on arrive dans un quartier avec des appartements et des bungalows. Ici également on aura
besoin des petits cadeaux. Puis retour à l’hôtel, l’après midi libre.
Retour en Belgique par vol de nuit (arrivée Mardi matin) si on choisit de ne pas faire le programme
touristique.
Mardi

- Programme touristique. Ceux qui n’ont jamais visité l’Inde peuvent par
exemple visiter le Rajasthan (Golden Triangle) avec le Taj Mahal à Agra (2
nuits), Jaipur (2 nuits), puis retour via Fatephur Sikri à New Dehli.

Avec ce programme on rentrera en Belgique le samedi pour arriver le dimanche le matin. Bien sûr il y
d’autres options possible.
Il faut compter pour le vol et l’hôtel à Dehli un budget d’environ €1.500 par personne. Le programme
touristique coûtera environ € 750. Dès que nous connaîtrons la date exacte des vaccinations, nous vous
informerons sur les procédures pré-voyage, comme visa, les nécessaires vaccinations personnelles etc.
Regardez à l’avance le timing de vos vaccinations. En Inde « la tourista » est fréquente, même chez les
prudents, il faut prendre ses précautions. Il est à conseiller aux malades chroniques, de ne pas participer à
une NID. Consultez votre médecin.
Ce mail est envoyé à ceux qui ont exprimé dans le passé leur intérêt pour une participation à l’action NID.
Si vous connaissez des amis intéressés (rotariens ou non rotariens), partagez cette information avec eux.
N’hésitez pas de nous contacter pour des questions ou renseignements supplémentaires.

Vriendelijke groet !
Emma Groenen, teamleader, RC Zonhoven
emmagroenen@hotmail.com
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