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Bulletin 5 du 1° août 2019
Nous sommes 6 rotariens a avoir répondu à l’invitation de notre Président.
Chantal nous accueille royalement à l’abri dans son jardin en cette douce fin d’après
midi. La lumière décline doucement alors que la table regorge de mets délicats et de divins
nectars sélectionnés par Lucien pour notre plus grand bonheur.
Béats, nous rêvons de la même soirée dans un an le premier août 2020, dans notre
prochain siège, prêt pour les Fêtes.

Students :
David Fox arrive le 27 août 2019.
Estelle nous tient au courant de son arrivée au Pérou, vous pouvez lire sa très longue lettre sur notre site à la
rubrique student

APESA :
Je viens aujourd’hui, juste avant que ne commence le mois d’août 2019, vous informer de la
prochaine date de formation des “sentinelles” APESA 40.
Je vous l’avais annoncée en juin, elle est désormais programmée : le 14 octobre 2019 matin à DAX,
après midi à MONT DE MARSAN
Questions :
1) - Serait il possible d’avoir des sentinelles au sein du ROTARY de DAX?
Même si aucun de vous n’est confronté à un entrepreneur en souffrance, il peut cependant être informé
d’une situation de détresse.
Il peut prendre en charge très rapidement cet entrepreneur, en établissant une fiche alerte.
Son rôle s’arrête là. Le dispositif APESA prend la suite.
La sentinelle ayant suivi la formation reçoit un lien qui lui permet d’établir la fiche alerte.
Je vais vous adresser le lien d’inscription à la formation début septembre.
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2) Me serait il possible d’avoir un contact (nom et adresse mail) avec chacune des antennes
ROTARY des Landes pour pouvoir adresser cette information ?
(et le lien, début septembre). Comme je vous le disais lors de notre dernière rencontre, le dispositif APESA
40 n’est actuellement actif qu’aux alentours des villes de DAX et de MONT DE MARSAN.
Il est indispensable qu’il soit connu sur l’ensemble des Landes.
Il est donc “impératif” d’avoir des sentinelles à l’extérieur de ces 2 villes.
D’où la communication à faire sur le dispositif d’une part, et sur la date du 14 octobre d’autre part.
Dites moi ce que vous en pensez.
Très cordialement Véronique RECEVEAU Présidente APESA 40
Notre ADG fait suivre après de chaque Club et Bernadette Barrouillet va mobiliser les Inner wheel.

LE FEMINA futur siège :

L’art de la prophétie est extrêmement difficile surtout concernant l’avenir.
LES INFOS du Club :





Les coussins pour les férias et Toros y Salsa. Ça roule.
Les journées de l’apprentissage et de la gastronomie. Alain présente l’avancement du projet.
Course des Canards : on va probablement se tourner vers une société spécialisée qui gère ce type de
manifestation
Dîner du feu d’artifice, Message du PROTOCOLE
Devant l’absence d’inscriptions à ce jour pour le diner gastronomique proposé au Casino , notre président
Lucien Capdecomme et le comité, vous proposent de modifier le programme afin de nous retrouver aussi
nombreux que possible le 18 août au soir pour clôturer les fêtes
Nous vous proposons donc de vous inscrire, dans le cadre du dîner statutaire, au repas du feu d’artifice
proposé par notre siège Daxhotel au prix de 35 € ( Daxy’s, conjoints , invités) , boissons comprises sous
forme de buffet d’entrées , de fromage et de desserts , avec un choix de deux plats principaux :
Côte de veau , coulis de piperade, potchas aux piquillos, ratatouille provençale
Pavé de maigre aux épices et herbes, tagliatelles fraîches et wakamé
Il sera également possible de choisir à la place des plats des produits « à la plancha » : faux filet , confit ,
magret de canard … Les boissons comprennent : un apéritif, une demi-bouteille de vin par personne ( blanc,
rosé, rouge de Tursan) , café . Pour anticiper des interrogations , les potchas sont des haricots basques , et le
wakamé est une algue comestible asiatique
Merci de votre réponse au plus tard le 9 août : Serez vous vous-même présent , avec votre conjoint, des
invités ?
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RAPPELS









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
Recrutement,
Communication : conseils auprès d’un pro « bénévole »
Course des Canards : en fait c’est une société spécialisée qui gère ce type de manifestation.
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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

AGENDA
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.

MEMBRES : 7
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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