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Bulletin 8 du 29 août 2019 
 

Ce soir nous vivons un grand moment rotarien. Encore un repas, pensez vous ! Quoique …  Non non, Daphné, 

notre student rentrée cet été, après un an au japon, nous fait un exposé sur son séjour au Pays du soleil levant. 

 

Arrivée en student, elle se transforme en conférencière, étudiante avec son uniforme d’élève de 

seconde dans une école religieuse bouddhiste, sous le regard attendri de sa maman. 

 

   
 

 

 
 

 

Elle décrit sa découverte du Japon, Osaka, Kyoto, Tokyo, Hokkaidō et surtout la nuit passée au 

sommet du mont Fuji à 3 776 mètres d'altitude. 

Elle raconte le bonheur qu’elle a eu à la rencontre de ses familles et des étudiants, et l’amitié très forte 

des jeunes qu’elle a rencontrés. Elle termine avec beaucoup d’émotion sur la courte période dans une famille 

avec de jeunes enfants pas encore marqués par la courtoise réserve des adultes. 

Les larmes aux yeux, elle remercie le club de lui avoir permis de vivre une telle année.  

Très émus nous nous sommes jetés sur les Macarons de chez Paries qu’elle nous a offerts. 

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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Photos sur le site 

 

 

 SPORT : tournoi de tennis, pétanque, le dimanche 1er Septembre à partir de 14h suivi d’un 

apéro dînatoire pour nous permettre également d’échanger sur les sujets du moment. 

 l’invitation est ouverte aux Rotariens qui le souhaitent (la présence au tournoi est 

accessoire) avec conjoints 

 Jean Louis relayera le retour avant le 30 août  

ÉRIC LAFARGUE 416 route des CASSOU  40350 MIMBASTE  
 

 Voyage en CROATIE. Se met en place dés ce jour. Il faut s’inscrire au plus 

vite voir avec le Protocole 

 

 Grand Voyage Découverte à Arcachon. Samedi 28 septembre, à MIDI pétante, repas 

au bord de l’eau, croisière de 3 heures,  

 

Soit retour à DAX soit apéro à la corniche, divagation gustative et DODO sur place. 

 Le 28/09/2019 heure de la marée basse = 12 heures03 

Donc horaires =12 heures à LA CABANE DES JAUD 

Ostréiculture 37 port Meyran 33470 Gujan-Mestras   tel 05 56 66 06 27  

 

 Prix de la journée = 21 € par personne si nous sommes que 30 et 32€ si nous ne sommes que 

20 (pour une balade de 3 heures) Le repas environ 30€ et peut être plus si le rosé ou les huitres 

sont bons 

Total  55€ par personne, parole de comptable ( compter un peu plus en cas) 
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 Observation des Grues à Arjuzanx 

De fin octobre à mi-février, depuis un observatoire de 15 m de haut permettant une vision 

panoramique des dortoirs, vous pourrez assister, en compagnie d'un guide naturaliste, au 

spectacle qu'offrent les milliers de Grues cendrées lors de leur retour sur la réserve ou de leur 

départ vers les plaines de maïs. 

 

Les visites ont lieu tous les jours sauf les lundis et jeudis matin (en raison de comptage). 

En général de 16h à 18 heures, la nuit tombe vite, ensuite on peut retenir un resto !!!! 

 

Photographie des Grues cendrées 

Les photographes animaliers sont accompagnés dans un observatoire permettant de réaliser des 

prises de vue des Grues cendrées au dortoir. Matériel conseillé : boitier reflex et minimum 

objectif 300 mm f2.8. 

Jean-Max gère cette activité. On ne peut faire que des groupes de 18. Donc signaler 

directement à Jean-Max votre intérêt pour cette activité. 

  jeanmaxtessier@orange.fr 

 

 On suit attentivement la Traversée des Pyrénées. Yves Loubère l’intrépide, en 15 jours, va 

joindre Baqueira à Cauterets en passant par le sommet de l’Aneto, pédibus cum jambis, et en 

portant le très lourd fanion de notre Club.  

 

 

 Fémina  

Lucien souhaite que la commission idoine donc ad hoc, se fasse ??? 

 

 

 

Students : 

 
David Fox devait arriver le 27 août 2019, le Mexique semble plus loin que prévu. Enfin le visa est arrivé ! 

David nous indique dès qu’il a son billet. 

 

Estelle est toujours au Pérou. Vous trouverez un copieux compte rendu sur le site du club. Et sur ALBUM. 

 

 

APESA : 

 L’affaire suit son cours, voir bulletin 4 

 

 

LES INFOS du Club : 

 

 Les journées de l’apprentissage et de la gastronomie. 28 Août une rencontre très fructueuse avec 

ALAIN DUTOURNIER, THIERRY BERTHELIER et  JEAN COUSSEAU. 

 

 Course des Canards : on va probablement se tourner vers une société spécialisée qui gère ce type de 

manifestation : rencontre avec Mme BONJEAN imminente. 

 

RAPPELS 
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 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. Nous avons demandé à 

Zoé qui peut-on recruter ? Elle nous conseille de passer par Borda qui a une section d’excellence. 

 La course de Pouillon & La soirée des jeunes talents rencontre avec le responsable de l’atrium 

imminente. Voir au plus vite Marc et CAUP. 

 Espoirs en tête et Neurodon F-J et Patrick 

 Communication : conseils auprès d’un pro « bénévole »  

 

 
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 

 

 

Résumé : 

S’inscrire auprès du protocole cette semaine pour 

 

1. LA CROATIE 

2. ARCACHON 

3. LA REUNION chez Jean Louis  

AGENDA  
 
 
1° septembre   invitation des Anysetiers à assister à la conférence qui aura lieu le dimanche 1er septembre 
à 11h à Thermadour Grand Hôtel sur les maladies rares, suivie pour ceux qui le souhaitent par un déjeuner 
sur place  
 
Même jour Tennis à Mimbaste   on amène quoi ??? 
 
5 septembre ; chez Jean-Louis 
12 septembre réunion statutaire 
19 septembre comité 
22 septembre DIMANCHE midi hors programme club chez François-Joël, Catherine fête son départ à la 
retraite. 
26 septembre : Repas au « Pas de Vent » à Pouillon avec conjoints. Conférence de Partick Vilhem sur la 
gestion d’une collectivité territoriale. 
28 septembre Samedi virée à Arcachon & réunion au RYAD de Mérignac des responsables recrutement. 
Ceux qui ont des impétrants ils ont le choix des occasions pour les inviter.  
 
3 octobre : chez Robert ATZENI 
17 octobre : Sortie culturelle à PORT DE LANNE. Visite de l’atelier d’un artisan sur CUIR, puis repas puis 
DODO 

 

mailto:xavier.ceyrac@orange.fr
mailto:soucazei@gmail.com
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Sauf avis contraire les réunions commencent à 19 heures 
 

Les réunions statutaires ont lieu tous les 2ème, 3
ème

 (+ 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. 

 

 

 

DIVERS 
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MEMBRES : 14 

 

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

Michel DUPLANTIER, Yves GOUYOU, Jean DAVERAT, Albert BOSC, Philippe JACQUEMAIN.,. 

 

 

Jean-Christophe GOUSSEBAIRE : 

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

TIGIER. Hélène Houssin de ST Laurent. Diane Coustou. 

 

 


