Rotary-Club de GIEN Sully sur LOIRE
21 Septembre 2020 PASSATION

Vieux Cours n’a pas été aménagé en prévision du (ou de la) COVID, mais convenait
parfaitement à ce moment important, emprunt de solennité, qu’est la passation…Les
distances de sécurité respectées, avec des tables de six à sept personnes placées,
réparties dans la grande salle, n’ont pas nui à la convivialité, naturelle dans notre
club.
La présence de notre Gouverneur, Francis Balle accompagné de son épouse, ainsi que
de son Adjoint, Jacques febvre, la tenue des Rotariens, cravate de rigueur, ce qui
mérite d’être souligné, et l’hymne rotarien, diffusé en écho pas les téléphones
mobiles de Joël Launay et Jean-François Maillart, ont marqué la cérémonie.
Florence, parée du collier, attribut de sa charge, reçu lors de la passation officielle,
officielle mais confidentielle, au cours d’une réunion organisée et diffusée à partir des
bureaux d’Orcom, remercie les présents, notre Gouverneur, son épouse, son adjoint,
puis Michel Nolleau, dont l’intronisation est imminente, et Philippe Poupat, invité.
Florence nous invite à avoir une pensée pour les absents, les disparus, et pour
Antoine Pinto, qui quitte le club, après de nombreuses années d’investissement, et
après avoir initié le repas-partage qui perdure.
Elle procède ensuite à la remise traditionnelle des cadeaux, au président sortant
Michel, une boîte dont le contenu semble deviné, des fleurs à Marie-Jo, une autre
boîte au Gouverneur Francis, des fleurs à son épouse, et à Jacques Febvre, qui ne
manquera pas de les offrir à son épouse.
Est-ce à ce moment ou plus tard ? Florence présente son comité :
Président sortant, vice-président : Michel Chamaillard,
Président élu : Jean-Claude Martin
Secrétaire : Annie-Claude Ducommun, (en arrêt de travail), à qui nous souhaitons un
prompt rétablissement. adjoint : André Trognon.
Trésorier : Jean-Claude Martin. adjoint :Gérard Cousin
Chargé du protocole : Marie-Noëlle Dye, adjoint : Gilles Gaury
Sage : Jean-François Maillart
Chargé de la communication : Jean-François Guemann

Florence nous rappelle les axes qu’elle a choisis pour son année de présidence :
Ils seront tournés vers l’enfance et l’entreprenariat, avec une participation active des
conjoints, autant que possible.
Enfin, nos réunions hebdomadaires vont pouvoir reprendre dès lundi en présentiel au
Rivage. Nous disposerons de la grande salle…
Puis le Président sortant nous retrace succinctement les évènements qui ont marqué
sa présidence, dont plusieurs, plus heureux que d’autres. Son intervention est jointe.
Pour terminer son année, il lui reste à remettre les dons aux récipiendaires désignés,
qui sont le produit de nos actions, et à procéder à l’intronisation de Michel Nolleau,
petit-fils d’un ancien président du club : De Fauquenberge, en 1960/61. Avec
Beaudoin Hamy et Georgette Fonseca, nous aurons donc trois nouveaux rotariens
(nes), pour l’année de présidence de Michel, que le confinement a contraint à des
réunions à distance, organisées grâce à Robert, en téléconférences.
Notre gouverneur Francis nous avoue qu’il a bénéficié d’un prêt de son
prédécesseur… le collier qu’il porte ne lui sera remis officiellement que dans
quelques semaines… Il félicite le club pour la convivialité qu’il y trouve et qui est la
marque d’un bon fonctionnement. Gien a été au front pendant toute la période de
confinement. Diverses aides ont été apportées à l’occasion de cette épidémie, dont un
chèque pour l’institut Pasteur et une aide aux infirmières libérales.
Francis assure à Florence qu’elle peut compter sur l’aide de son comité, de son
adjoint et de lui-même pour réussir sa présidence. Il indique également que le
Président Knaack, premier allemand Président du Rotary International, encourage la
création de clubs Rotaracts, et l’adaptation des clubs aux nouvelles conditions, nées
des progrès de la technologie, dès que le brouillard sera levé.
Puis Michel procède à la remise des distinctions :
Jean Delhaye, promoteur d’espoir en tête : PHF*
Gilles Gaury, maître d’œuvre du salon de l’auto, qui a permis l’achat du hayon PHF*
Jean-Claude Martin, qui a repris le travail de trésorier au pied levé : PHF

La suite nous est annoncée par Marie-Noëlle, (alias Lady Dye). Les mets qu’elle a
choisis sont simples mais bons, et servis à suivre, pour ne pas trop allonger cette
soirée.

