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Bulletin 01 du 04 juillet 2019 

 
Lucien, 1er du nom dans la lignée déjà conséquente des Présidents du Rotary Club de Dax, 

tient sa première réunion chez Patrick et Kariama Vilhem qui, comme à leur habitude, nous 

reçoivent de façon somptuaire. Qu’ils en soient remerciés. 

Le secrétaire presque perpétuel est en congés bien mérités, mais la vie rotarienne ne 

s’interrompt pas pour autant et le bulletin sort quand même. 

Le trésorier a inauguré ses fonctions en envoyant par courriel leur appel à cotisation (200 

+210) euros à ses amis du club. Il a conscience que sa côte de popularité ne grimpera pas 

d’ici 2020, mais il a néanmoins engrangé les premiers règlements. C’est encourageant et il ne 

doute pas que les autres suivront rapidement, car le District et le Rotary Mag nous ont déjà 

envoyé leur facture. 

Encourageant également, le discours de Lucien sur ses intentions 2019-2020. Ça donne envie 

de suivre, même s’il faudra se retrousser les manches et dégager du temps dans nos 

plannings. 

• Des conférences :il en a déjà quelques-unes en carton, mais il faut lui en proposer 

d’autres. 

• Des visites d’entreprises (idem). 

• Des balades : Logroño (un de leurs membres est gouverneur), bassin d’Arcachon, les 

grues cendrées à Arjuzanx 

• Maintien des grands classiques : les coussins pour les férias et Toros y Salsa. Dîner du 

feu d’artifice. 

• La déclinaison dacquoise des prix et actions du District : éloquence, travail manuel, 

métiers d’arts, mon sang pour les autres. Le ton est ferme quand il déclame : « je veux 

d’ici le mois de décembre, des candidats pour chacun de ces prix ». 

• Des opérations pour collecter des fonds et financer ainsi nos actions ; 

o La course de Pouillon (c’est bien rodé, mais même pouillonnaise est là, il 

faudra des ressources le jour et ceux qui précèdent.)  

o La soirée des jeunes talents ; une commission va devoir se mettre en place car 

Marc ne pourra pas tout faire tout seul. 

o Espoirs en tête (il faudra du monde) et Neurodon (ça roule tout seul, merci 

Patrick !) 

A.D.G.   Patrick PELLETIER 

Président élu            Yves LOUBERE 

Président sortant              Matthias THIENPONT 

Secrétaire               Henri DESCAZEAUX 

Trésorier    Alain BELAUBE                                     

 Protocoles       Jean-Louis BAILLY & Pierre FLORIMONT             

 Site Web du Club:                           http://www.rotary-dax.com                
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o La course aux canards ; Le projet est validé par l’assemblée sous réserve que 

les canards soient en bois et qu’on communique sur le côté écolo de cette 

particularité. 

o L’opération Champagne ; Damien a passé en séance la validation à son 

fournisseur pour 480 bouteilles (80 caisses de 6), à 22 euros TTC la bouteille 

avec muselets et plaquettes estampillés Rotary. On l’a dégusté ce soir et il est 

bon. Ils nous en offrent 30 en sus dont la vente pourrait financer l’action d’Yves 

(cf plus loin). 

o Les journées de l’apprentissage et de la gastronomie : ça pourrait être 

l’action phare de l’année si elle aboutissait et elle pourrait devenir récurrente si 

c’était une réussite. Une commission a été créée pour monter le projet décrit 

dans la fiche technique ci-dessous, mais tout le club sera concerné au fur et à 

mesure de l’avancée du dossier. Voir la fiche technique en fin de compte rendu. 

 

• Le recrutement ; une stratégie nous est présentée par Jean-Louis. Elle consite à 

impliquer tous les membres du club dans la recherche de profils intéressants pour : 

o Intégrer le club 

o Proposer des conférences 

o Organiser une visite 

Chaque membre de la commission recrutement (JLB, PP, YL, PFlo,Lulu) va 

rencontrer un certain nombre de rotarien pour constituer ce fichier à partir, notamment, 

des contacts contenus dans nos répertoires). Certains ont déjà commencé. Un rapport 

d’étape sera fait le 21 juillet. 

• La communication ; Lucien se positionne à la tête de la comm. (cap de …). La 

commission qui l’assiste s’est réunie le 3 juillet et elle produira son comte rendu. Un 

Daxy’s volontaire est attendu pour y remplacer Hélène indisponible. 

 

Autres points évoqués ;  

• L’élection du bureau des Daxy’s ; surveiller la couleur de la fumée mardi prochain. 

• La transpyrénéenne de Yves ; Il va parcourir sa troisième et avant dernière étape en 

août prochain. Il compte sur nous tous, pour monter un évènement l’an prochain pour 

son arrivée à Hendaye et l’aider dans sa réflexion pour monter une action au bénéfice 

de Louise Martorana, enfant handicapée de son compagnon de route. La suggestion 

des 30 voire 60 bouteilles (cf supra) de champagne peut y contribuer. Mais pas que. 
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Journées de l’apprentissage et de la gastronomie 
 

Le Rotary Club de Dax et de la Côte d’Argent souhaite mettre en valeur la formation professionnelle aux arts 

de la cuisine et du service, à travers un concours entre différentes équipes, issues d’établissements spécialisés 

de la proche région (Landes, Pays Basque, Béarn). 

 

Le principe. 
Ce concours se déroulerait sur trois épreuves, réparties tout au long de l’année scolaire et associées à des 

produits régionaux et saisonniers. Par exemple : 

• le poisson en novembre-décembre, 

• le canard ou la volaille blanche en janvier-février, 

• l’asperge avril-mai. 

 

Un prix serait remis à l’issue de chaque épreuve, par un jury constitué notamment d’un grand nom de la cuisine 

régionale et d’un producteur. 

 

Un prix général serait ensuite délivré en mai-juin, au cours d’un dîner de gala placé sous le patronage d’un 

grand chef étoilé. Les bénéfices de cette soirée financeront une action caritative. 

 

Les partenariats recherchés 

 
La filière formation 

• Le CFA de Dax a déjà donné son accord pour engager des candidats et accueillir les trois épreuves et 

la remise des prix intermédiaires. 

• Les lycées professionnels de Capbreton et Aire-sur-Adour ont reçu la proposition avec intérêt, et 

confirmeront leur engagement en septembre si leurs ressources en enseignants et leur potentiel en 

élèves le leur permet. 

• D’autres établissements de formation ont demandé à recevoir la fiche technique de notre projet. 

 

Les Chambres Consulaires  

• La Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Landes, liée par une convention pluri annuelle avec le 

Rotary Club de Dax, dans le cadre du soutien à l’apprentissage, soutient notre projet. 

• Ce projet sera également présenté à la Chambre de Commerce et de l’industrie des Landes. 

 

Les filières de producteurs et les fournisseurs locaux 

• Pour la constitution des paniers à remettre aux équipes engagées. 

 

 

Les experts de la gastronomie régionale 

• Thierry Berthelier, restaurateur et traiteur au Moulin de Poustagnacq à Saint Paul les Dax, a donné son 

accord pour nous conseiller dans le déroulement de ce projet. 

• L’appui d’autres grands noms sera également recherché : 

o pour parrainer le projet et présider le dîner de gala,  

o pour présider les jurys lors de chaque épreuve, 

o pour nous suggérer toutes les bonnes idées susceptibles de contribuer au succès de notre projet. 

 
 

 
 
Le Festival des Abbayes aura lieu  
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AGENDA  
Sauf avis contraire les réunions commencent à 19 heures 

 

Les réunions statutaires ont lieu tous les 2ème, 3ème (+ comité)  et 4ème jeudis à 19h00 à notre Siège, 

 Hôtel "Dax-Hôtel", situé 1, Boulevard Carnot à Dax.  

Les réunions organisées les 1ers jeudis de chaque mois ont lieu chez l'un des membres. 

 Merci de bien vouloir vous renseigner auprès de notre protocole. 

Les quatrièmes jeudis de chaque mois à 20h00, dîner statutaire dans un lieu précisé par le Protocole.    

Les cinquièmes Jeudis du mois à 20h00, dîner statutaire avec Conjoints dans un lieu précisé par le Protocole. 

 

Le planning à venir 

 

1er août ; chez Lucien 

5 septembre ; chez Jean-Louis 

22 septembre ; hors programme club chez François-Joël (Catherine fête sa mise à la retraite) 

26 septembre ; au « Pas de Vent » à Pouillon avec conjoints. Conférence de Partick Vilhem 

sur la gestion d’une collectivité territoriale. 

3 octobre ; chez Robert Atzeni 

 

 

 

 

 

 
MEMBRES : 

 

Lucien CAPDECOMME: 

Jean-Louis BAILLY, Guy BARUCHEL, Alain BELAUBE, Thierry BERTHELIER, Tony BLANC, , Jean-François 

CAPODANO, Jean CAZEILS, François-Joël du CIIEYRON d’ABZAC, Bernard COUJOLLE, Georges COURAU, Henri 

DESCAZEAUX, Jean- Louis DUMOLIA, Pierre FLORIMONT, Chantal GUEDON, Benoît KITZINGER, Yves LOUBERE, 

Dominique MENAUT, Dominique MORAS, Patrick PELLETIER, Michel PERE, François PETGES, Etienne PINEL, Marie-

Hélène SERGIO, Max TESSIER, Marc VERNIER, Patrick VILHEM, François ZAREMBA, Mathias THIENPONT 

 

Jean-Christophe GOUSSEBAIRE : 

Olivier SOULIÉ. Sébastien VIVÉ Damien WILMET. Éric LAFARGUE. Pascal LAFFITAU. Robert ATZENI. Laurent 

TIGIER. Hélène Houssin de ST Laurent. Diane Coustou. 

 

 


