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Bulletin 4 du 25 juillet 2019
Students :
Chers vous tous,
Nous sommes allés faire le visa d’Estelle hier à Paris pour le Pérou.
Son dossier de départ est maintenant complet pour son envol de jeudi 25 juillet 2019 pour le Pérou.
Nous remercions encore le Rotary de l’opportunité qui lui est donnée de vivre cette grande expérience.
Reste à maintenant à préparer l’arrivée de David Fox pour le 27 août 2019.
A très bientôt Bien cordialement
Céline SABOURAULT

LE FEMINA futur siège :
Du tour de table qui permet à chacun des 15 présents de donner son avis, il ressort qu’il existe une majorité
désireuse de changer le siège de notre Club.
Pour :





Redynamiser le Club,
Réunions plus conviviales
Collations « plancha et tapas »
Capacité à faire de l’événementiel

Contre :
 Machine à gaz, projet surdimensionné
 Qui va assumer l’animation ?
Réservé :
 Coût achat – entretien
 Responsabilité des dirigeants et du Club
 Nature juridique du projet
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ROTARY-CLUB DE DAX ET DE LA CÔTE D’ARGENT
Une visite du Fémina est prévue Lundi. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s’agit de l’ancienne salle de
cinéma Le Fémina dont l’entrée est située en haut des remparts.
 Un palier d’accueil avec vente des billets se situait à ce niveau, actuellement c’est la zone de
stockage et de préparation des boissons du bar et des cuisines, avec placards, congélateurs et
frigidaires.
 De là on a accès
1. au niveau supérieur à une salle « noire » en gradins, inutilisable,
2. sur le même niveau à une salle de vidéo projection,
3. au niveau inférieur à la salle de réception actuelle de la Pena Poncé.
 Cette salle est divisée en 3 niveaux séparés par des rampes : un bar, et deux zones de restauration,
avec de chaque coté pour l’accès 3 escaliers au bar, et 2 plans inclinés pour la restauration avec des
rampes de protection.
 La cuisine est extrêmement exiguë, ce qui justifie l’emploi de la salle palière.
 Les WC ne sont pas aux normes « handicap ».
 Cette salle est « noire » sans ouverture hormis les 2 portes de secours opaques, avec +- 3 mètres de
hauteur de plafond au bar, +- 6 mètres ailleurs.
 Chauffage l’hiver pour une réunion à 10 – 15 ????
Regardez attentivement les photos qui vous ont été envoyées.

LES INFOS du Club :












Les coussins pour les férias et Toros y Salsa. Ça roule.
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 ( ?)
Espoirs en tête et Neurodon F-J et Patrick
Les journées de l’apprentissage et de la gastronomie. Alain peaufine le projet.
Recrutement, Premières manœuvres prévues ce 24 juillet.
Communication : conseils auprès d’un pro « bénévole »
Course des Canards : en fait c’est une société spécialisée qui gère ce type de manifestation.

STUDENT.
. FIN AOUT nous accueillons un Mexicain.
Bureau club service
Président Association Clubs Services Xavier CEYRAC :
xavier.ceyrac@orange.fr 06 11 88 79 48
Secrétaire Benoît KITZINGER : nb.kitzinger@wanadoo.fr
Trésorier Mathieu LARTIGAU : mathieu.lartigau@wanadoo.fr
Protocole SOUCAZE Isabelle : soucazei@gmail.com
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AGENDA
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

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.

Rappel : vous inscrire sur le site du district.

MEMBRES : 15
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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