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Bulletin 02 du 11 juillet 2019
Lucien, 1er du nom dans la lignée déjà conséquente des Présidents du Rotary Club de Dax,
Reprend pour les peaufiner les thèmes de sa première conférence













Le trésorier inaugure ses fonctions en envoyant par courriel leur appel à cotisation (200+210) euros
à ses amis du club. Quelques malchanceux ont leur chéquier. Le District et le Rotary Mag nous ont
déjà envoyé leur facture.
Conférence : M. le Maire de Pouillon, prospère cité au développement exponentiel aux portes de
Dax, va nous donner ces impressions sur le gestion communale, après 5 ans de mandat.
Des balades : Logroño, bassin d’Arcachon, les grues cendrées à Arjuzanx
Les coussins pour les férias et Toros y Salsa. Sur qui peut on compter ????
Dîner du feu d’artifice, deux options+ 1 éventualité + 1 impératif
1. Cocktail – buffet à 25 € au DAX THERMAL (boissons non comprises)
2. Repas dit à la derugi 115€ au Casino préparé par notre ami Thierry Berthelier.
3. Participation du club à hauteur du repas statutaire, à voir.
4. Donner votre avis au plus vite et qui sera présent ?
prix et actions du District : éloquence, travail manuel, métiers d’arts, mon sang pour les autres : il
veut des candidats pour chacun de ces prix. (un nouveau forgeron à Pouillon, demander à Zoé qui on
peut recruter ?).
La course de Pouillon & La soirée des jeunes talents (retenir la salle et Vincent Caup)
Espoirs en tête et Neurodon F-J et Patrick
Les journées de l’apprentissage et de la gastronomie. J-L actuellement à Paris va en toucher 2
mots à Alain DUTOURNIER
Recrutement, Premières manœuvres prévues le 24 juillet.
Communication : conseils auprès d’un pro « bénévole »

Et là miracle une semaine après, le canard est toujours
vivant
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Dimanche Chantal et Lucien sont allés bras dessus bras dessous à la fête du canard, non pour se divertir avec
la dance du même nom mais pour découvrir la fameuse course de canard que nous a présenté en son temps,
un rotarien de cognac de passage.
Regardez sur le site : https://cambo.adopteuncanard.com/
C’est un projet ambitieux, qu’il faut investir et en faire notre image de marque.
 À Cambot c’est 10 000 canards vendus, CA 40 000€ et entre les lots, l’investissement en matériels,
en lots, en pro de la com, en bénévoles, on peut estimer l’investissement à 20 000€.


Yves pense, à juste titre, que la mobilisation des jeunes scolaires en recherche de stage peut être
une ressource inépuisable d’efficacité et de dynamisme.



Où, quand ? Sur l’Adour à marée descendante. Pendant la féria de Dax ou à l’Ascension à l’occasion
de la fête gourmande du canard.

Ce vendredi soir Lucien a l’occasion de rencontrer Mme la maire de Dax.
STUDENT.
Un an sans nouvelles, Camille nous adresse enfin un petit compte rendu en textes et images de son séjour
au Texas qui s'achève dans deux semaines.
Il est actuellement en bus trip à New York après trois jours à Washington DC et quinze jours sensationnels
à travers l'Ouest et le Sud, notamment la Nouvelle Orléans.
Bien sur, je vous souhaite une bonne réception et à bientôt.
Encore merci au Rotary d'avoir permis cette magnifique expérience
Lucien C…. s’écrie aussitôt,
Je suis évidemment d'accord pour la transcription dans le bulletin de ce mémo qui me satisfait à 250
ou300%....
Cela correspond tout à fait à l'idée que j'ai de nos relations avec les students dans le cadre de leur
appartenance à la "famille du Rotary".
D’ailleurs je le félicite pour la qualité de ce reportage.
Amitiés pour tous les destinataires.
Le dossier est joint au bulletin. FIN AOUT nous accueillons un Mexicain.

AGENDA
18 juillet réunion normale suivi d’un comité
25 juillet repas statutaire à menu à choix multiple, après âpre négociation sur la qualité.
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
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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.

Si vous pouviez vous inscrire sur le site du district !!!!!!!!!!!!!!!!!

MEMBRES : 10
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, MarieHélène SERGIO, Max TESSIER, Marc VERNIER, Patrick VILHEM, François ZAREMBA, Mathias THIENPONT
Michel DUPLANTIER, Yves GOUYOU, Jean DAVERAT, Albert BOSC, Philippe JACQUEMAIN., Patrick DESPUJOLS.

Jean-Christophe GOUSSEBAIRE :
Olivier SOULIÉ. Sébastien VIVÉ Damien WILMET. Éric LAFARGUE. Pascal LAFFITAU. Robert ATZENI. Laurent
TIGIER. Hélène Houssin de ST Laurent. Diane Coustou.
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