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Bulletin 10 du 12 septembre 2019
Ce soir c’est la fête, Car aujourd'hui c'est la fête... C'est la, c'est la, c'est la Salsa du démon !!!!!
Mais non, nous sommes inondés de champagne par notre ami François Zaramba qui vient de marier sa fille
Ainée, tant aimée ; Merci François et toutes nos félicitations aux jeunes époux.


Fémina
Lucien demande à la commission idoine donc ad hoc, se réunisse au plus vite vu l’évolution
de la situation.
La vente ne concerne plus que la salle du bas pour 90 000€ . Elle perdrait en surface le
nécessaire aux services techniques qui serait regroupés dedans.
Ou se fait le cloisonnement ? Il existe 2 escaliers.
Yves Loubère nous démontre comment il devient évident d’étudier enfin attentivement ce
projet.
On veut un plan, une proposition formalisée et un protocole de travail.



Grand Voyage Découverte à Arcachon. Nous serons 29 le Samedi 28 septembre, à
45 pétante, au repas au bord de l’eau.
La croisière de 3 heures débute à

11h

partir de 14h 45

Soit retour à DAX soit apéro à la corniche, divagation gustative et DODO sur place.
Donc horaires =11 heures 45 à LA CABANE DES JAUD
Ostréiculture 37 port Meyran 33470 Gujan-Mestras tel 05 56 66 06 27
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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



Voyage en CROATIE. C’est quasiment finalisé il reste quelques places dans le groupe 3
d’Alain Bélaube. Le contacter au plus vite.



Ce champagne aux armes du ROTARY (étiquette et muselet) que nous attendons tous pour
l’action caritative citée en amont, vous sera livré contre un chèque de 133€20 pour une caisse
de 6 bouteilles, chèque au nom du ROTARY adressé à
LA CAVE 40 . 130 ROUTE DES PYRENEES 40180 NARROSSE.
Le club devrait acheter une caisse pour offrir une bouteille à nos invités.
Le bénéfice abondera les dons des Daxy’s.

Conférences :
Lucien espère le retour de CAMDESSUS
Lucien on te propose un expert sur les landes qui peut faire tout un suivi de conférences.

Students :
David arrive le 16/09 directement à cagnotte chez Sabourault et sera présenté au club le jeudi 3 octobre au
siège avec Camille Bonnefon.
Estelle est toujours au Pérou.
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.
Je demande à Alain une explication complète pour le prochain bulletin.
3 thèmes sont retenus
Palombe en automne
Huîtres et poissons en hiver
Asperges au printemps.
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Tout ceci pour vous dire que notre protocole, a su séduire Alain Dutournier.

RAPPELS







prix et actions du District :
Prix de l’éloquence Zoé souhaite le représenter et le Président de la JCE qui a déjà participé
brillamment à ce genre de performance souhaite la manager.
Prix travail manuel, métiers d’arts, mon sang pour les autres : Lucien veut des candidats pour
chacun de ces prix.
La course de Pouillon ça marche
La soirée des jeunes talents reportée siné dié
Espoirs en tête et Neurodon F-J et Patrick
Communication : conseils auprès d’un pro « bénévole »
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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
19 septembre comité
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 KIRYAD de Mérignac des responsables
recrutement.
Ceux qui ont des impétrants ils ont le choix des occasions pour les inviter.
3 octobre : au siége.
10 octobre : chez Robert Atzeni 130 route des Pyrénées à NAROSSE.
17 octobre : Sortie culturelle à PORT DE LANNE. Visite de l’atelier d’un artisan sur CUIR,
89 chemin de lacarbouère 40 Port de Lanne puis repas puis DODO
7 novembre chez Descazeaux à Pouillon.

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 : 8
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.
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