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Bulletin 12 du 26 septembre 2019 

 
Fémina  

La commission FEMINA s’est réunie  

COMMISSION FEMINA  

Synthèse de la réunion du 26 septembre 2019 
 

 

Le 26 septembre 2019, à 17h, au siège du Rotary club de DAX, les membres de la Commission Fémina se sont réunis. 

 

Sont présents 

- Bernard COUJOLLE (BC) 

- Jean-François CAPODANNO (JFC) 

- Jean-Christophe GOUSSEBAIRE (JCG) 

 

Sont absents excusés 

- Chantal GUEDON 

- Alain BELAUBE 

- MIchel PERE 

 

 

En préambule JFC rappelle que le comité du club a décidé de nommer la présente commission avec pour mission "d'examiner 

l'intérêt de l'achat (par le club) de l'immeuble du Fémina". 

A l'effet de cet examen, le président Lucien CAPDECOMME a proposé une note énonçant diverses questions qui pourront  être 

examinées par la commission étant précisé que celle-ci pourra soumettre à son examen toute autre question que bon lui 

semblera  et qui permettra de répondre à la question posée de l'intérêt pour le club d'effectuer l'achat de l'immeuble dont il s'agit. 

A titre de simple rappel, par "immeuble du Fémina" il s'agit du local actuellement occupé par la Pena Ponce. 

Le comité des sages a fait part au club, dans un avis publié dans le bulletin, des remarques et interrogations que lui semblait 

poser ce projet. Cet avis a fait l'objet d'une réponse transmise par Sébastien VIVE (réponse qui par simplification sera dénommée 

" réponse Daxy's"). 

Les membres de la commission conviennent, à titre de méthode de travail, de commencer leur discussion par les points soulevés 

dans l'avis des sages et les réponses apportées dans la "réponse Daxy's". 

Les questions soulevées dans la note de Lucien (et tout autre qu'il appartiendra) seront discutées lors de la ou des prochaines 

réunions. 

Il est expressément déclaré que les membres de la commission ne sont animés à l'égard du projet qui leur est soumis que du seul 

souci de fournir au club une information objective sur l'intérêt pour lui de procéder à l'achat du local du Fémina, et ce dans des 

conditions qui l'exemptent de quelque risque que ce soit.  

Les questions qui seront  examinées et les réponses attendues n'ont pas d'autre finalité .   

Il en sera de même si l'étude de la commission, devait être étendu à un autre local. 

  

 Examen des points soulevés par l'avis des sages et par la "réponse Daxy's" 

 

Question1: Pourquoi La pena ponce qui est dans les locaux ne les achète t-elle pas? Il ne faudrait pas que la candidature du RC 

Dax soit ou apparaisse comme  l'éviction de la pena ou comme étant une manière discourtoise vis à vis  d'une autre organisation 

dacquoise. 

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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Réponse JCG: il ne saurait en aucun cas en être ainsi. JCG précise que président de la pena, le Dr Capera, lui a expliqué que le 

fonctionnement de cette dernière est très lourd tant financièrement qu'en effectifs de bénévoles, qu'ils sont tous vieillissants et qu'il 

ne leur est plus possible de continuer leur activité selon leur situation et leur structure actuelle. La pena souhaiterait rester dans 

les locaux mais seulement pour 4/5 journées dans l'année pendant les férias. Les modalités de cette occupation étant à définir 

avec le nouveau propriétaire (redevance, partage des recettes ou autre solution à convenir après discussion). 

Par voie de conséquence, le club aurait la pleine et entière jouissance du local, sauf pendant ces 4/5 jours ou elle serait partagée 

avec la pena.  Par suite la condition d'affectation du local à usage exclusif de siège social pour le club sera satisfaite et donc 

l'objection juridique soulevée sur ce point par les sages est levée. 

 

Question 2: Comment le local sera t-il divisé? Selon les informations que nous avons, seule la salle du bas ferait l'objet de la 

vente. 

RéponseJCG: La division du local  et son cloisonnement sera à la charge intégrale du vendeur. L'accès au local se fera par 

l'impasse sainte Ursule. 

BC demande si l'on pourra t-on ouvrir des fenêtres du coté de cette  impasse? Sans doute pas, tant pour des raisons de la 

copropriété que de l'urbanisme. Se sera donc un local aveugle avec éclairage obligatoire 

 

Question3: Mais alors qu'en est-il du bail? Le document communiqué stipule une possibilité de donner congé 6 mois à l'avance et 

dans sa réponse Sébastien VIVE mentionne un congé  de 3 mois. 

Réponse JCG: la question du délai de congé est secondaire si le club se positionne pour acheter le local. 

Ce positionnement fera l'objet d'un compromis de vente  qui sera soumis à toutes les conditions suspensives d' usage ou à celles 

que le club demandera. C'est ainsi que ce compromis pourra: 

- régler les problèmes éventuels que peut poser la copropriété (règlement de la copropriété  demandé  par BC - JCG le 

communiquera) 

- régler la rupture conventionnelle du bail entre les vendeurs (Consorts Martin)  et la Péna 

- régler les conditions dans lesquelles le nouveau propriétaire (Le RC DAX) conviendra de la possibilité pour la Péna d'utiliser le 

local pour la période des férias 

- définir toutes conditions suspensives qu'il appartiendra (certificat d'urbanisme, certificat de conformité des locaux vis à vis de la 

sécurité, et tous autres certificats qu'il conviendra pour la vente se réalise en toute sécurité pour l'acquéreur. Autant de conditions 

que le Notaire chargé de la vente devra vérifier sous sa responsabilité 

 

Question4: Quid du matériel (sono, éclairage, cuisine, etc.)? 

Réponse JCG: A négocier dans le cadre de la négociation ci-desus exposée. 

 

Question5: Comment le financement de l'achat sera t-il assuré et ce telle sorte qu'en aucune façon l'engagement des membres du 

club ne soit augmenté (directement par un appel ou indirectement par une garantie dont ils devraient répondre)? 

Réponse JCG: par un emprunt qui sera sollicité à titre personnel par tel(s) et tel(s) membres du club (Daxy's et/ou RC DAX) et ce 

de telle sorte que le club ne puisse être recherché ou inquiété d'aucune sorte. 

 

Sur cette réponse, des questions sont posées quant aux modalités de reversement de l'argent ainsi levé sur le compte du club pour 

que celui procède à l'achat du local.  

Les réponse sont restées floues et devront être approfondies. 

Quoiqu'il en soit le principe est clair et sans ambiguïté: le financement sera assuré par ceux qui le voudront et ce de telle sorte 

que le club ne puisse être recherchée ou inquiété de ce chef. 

Reste des points à préciser : 

- La commission demande que soit communiqué l'identité des contributeurs ou ceux qui souscriront l'emprunt 

- Elle demande que soit précisées les modalités du reversement des fonds sur le compte du club  

- Elle demande que soit précisé si c'est un financement à fonds perdus pour les apporteurs de fonds (pb fiscaux de donation) ou si 

un remboursement sera à prévoir (montant, durée, intérêts?) 

 

La séance est levée à 18h30. Ce tout ce que dessus, il a été dressé le présent compte rendu. 

 

A PRIORI il y a une petite erreur, la vente concernerait l’entrée par les remparts plus la salle de la Pena Poncé. 

 

 

TEMPORADA 2019 le bilan : 

Bonsoir les amis, 

Je reviens vers vous pour vous dire tout d'abord que le repas des Placiers initialement prévu le samedi 12 octobre est annulé et 

reporté à une date ultérieure (peut-être début d'année 2020) du fait que cette date ne convenait pas à trop de placiers: il en aurait 

manqué trop ! 
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Et j'en profite pour vous faire le bilan de la Temporada 2019, qu'un certain nombre d'entre vous n'a pas dû avoir ! 

 

Tout d'abord, pour Toros y Salsa, nous avons encaissé 5.230 € contre 5.587 € en 2018, soit - 5,5 %. 

Et pour le cumul de la Temporada, c'est 26.462 € contre 28.785 € en 2018, soit - 2.323 € et - 8,07 %. 

On revient donc sur les étiages des années 2016 et précédentes, après deux années exceptionnelles en 2017 et 2018. 

Sans doute les arènes toujours sèches cette année, et moins fréquentées, expliquent cette baisse, mais avec 26 K€ celà reste 

cependant une collecte de très bon niveau ! 

 

Au-delà du bilan financier, l'on peut dire que celà s'est globalement bien passé, avec, à une exception de ramasse près, une bonne 

participation et une présence nombreuse. Et malgré la galère des badges nominatifs !! 

 

Merci à tous ceux qui y ont participé peu ou prou, membres d'ACS, et/ou des 4 Clubs, et/ou leurs familles, et/ou leurs amis et/ou 

simples bénévoles !!  

Merci aussi aux 25 personnes qui ont répondu présent pour le nettoyage des coussins du 27/08, qui avaient été mouillés par la 

pluie à la fin de l'Agur !!   Nombre, efficacité et bonne humeur ont permis, en un peu plus de 2 heures, de passer l'intégralité des 

coussins, nettoyer, sécher, trier les "crêpes" et consolider ou remplacer les cartons: du très bon boulot suivi pour 18 d'entre nous 

par un agréable dîner à la Crêperie d'Y ! 

 

Enfin, nous nous retrouverons vers la mi-novembre (je serai absent du 25/11 au 13/12...) pour collecter les demandes de 

subvention. Merci d'y penser dès maintenant, vous-mêmes et dans vos Clubs respectifs, en se rappelant que, comme je l'évoquais 

lors de la passation, on pourrait cette année faire un peu moins de "saupoudrage" et peut-être même soutenir une grosse action, à 

un montant pouvant aller (selon les besoins bien sûr) jusqu'à 10 ou 15 K€, conservant entre 15 et 10 K€ pour les autres. Pas 

d'obligation bien sûr, juste une possibilité si le besoin existe et s'avère justifié. 

 

Encore merci à tous et à bientôt, 

Amitiés, 

Xavier 

06 11 88 79 48  

 

 

DICTEE DU ROTARY 
 

 

Chers Amis, 

Samedi 14 Mars 2020, 6
ème

 édition de la Dictée Nationale du Rotary. 

Vous l’avez organisée les années passées, vous l’organiserez en 2020. 

Vous n’avez pas encore été sensible à son intérêt, poursuivez cette communication. 

Pourquoi une dictée organisée par les Clubs Rotary et la famille Rotary contre l’illettrisme ? 

Quelques heures un samedi pour inviter 

- à un moment de détente et de rencontre avec la famille Rotary de votre Club. 

- à sensibiliser sur le handicap de l’illettrisme et comment aider. 

- à récolter des fonds pour aider localement et à votre choix la lutte contre l’illettrisme. 

- à une manifestation qui commence à être vraiment reconnue par les médias sensibles à l’implication du Rotary pour l’éducation 

et la lutte contre l’illettrisme. Une communication valorisante de votre Club, pour le Rotary en France et pour l’essor des 

effectifs. 

Le Rotary-Mag souligne que 350 clubs organisent une dictée contre l’illettrisme. 

Dès maintenant réservez dans votre commune votre salle pour votre manifestation. 

 

Plus d’informations sur le site internet de « La Dictée Nationale du Rotary » 

Vous y trouverez tout renseignement pour vous aider à organiser et réussir votre Dictée. 

http://www.dicteerotary.org/749_p_41707/organiser-une-dictee.html 

  

Amitiés Rotariennes 

 

L’équipe de la « Dictée Nationale du Rotary » 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dicteerotary.org/749_p_41707/organiser-une-dictee.html
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Les journées de l’apprentissage et de la gastronomie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TROPHEE CULINAIRE DU ROTARY CLUB DE DAX 

autour de l’héritage et de la transmission de notre patrimoine gourmand, 

de l’hospitalité et de l’art du « savoir être » en Aquitaine du sud. 

 

REGLEMENT 

1- Objet du concours 

Le Rotary Club de Dax et de la Côte d’Argent souhaite mettre en valeur la formation professionnelle à l’artisanat de la cuisine et 

du service, garante de la sauvegarde de notre culture gastronomique. Dans cet esprit, il organise un concours entre différentes 

équipes, issues d’établissements d’enseignement professionnel de la restauration situés dans le sud de l’Aquitaine. (Landes, Pays 

Basque, Béarn). Afin de défendre et sauvegarder nos belles traditions autour de notre saisonnalité, ce concours s’affichera sous 

l’intitulé : « héritage et  transmission des valeurs de notre patrimoine culinaire» 

 
2- Inscriptions 

La participation à ce concours est gratuite. Les inscriptions se feront auprès du Rotary Club de Dax, Dax Hôtel, 1 Boulevard 

Carnot, 40100 Dax, à partir du formulaire d’inscription annexé à ce règlement et disponible sur le site « www.rotary-dax.com » 
 

3- Organisation 

Les établissements candidats engageront des équipes de trois personnes, constituées d’un cuisinier, d’un commis et d’un serveur. 
Le concours se déroulera en 3 étapes réparties tout au long de l’année scolaire 2019-2020. 

 En automne 2019 sur le thème de la palombe. 

 En hiver 2020 sur le thème du poisson et des huîtres. 

COLLEGE CULINAIRE DE FRANCE 
 

GRANDE RENCONTRE ANNUELLE LE LUNDI 23 SEPTEMBRE 2019 
 

Intervention du co-président Alain Dutournier en clôture de la GRA 2019 

 
J’entends souvent dire que certains cuisiniers sont des artistes.  
Je ne crois pas que cela soit juste. Je pense que nous sommes avant tout des artisans.  
 
Nous pratiquons ce noble métier en qualité d’artisan d’art, au sens de l’art d’un savoir faire et de l’art d’un savoir vivre, et surtout, 
comme il a été dit et illustré depuis le début de la matinée, de L’ART D’UN SAVOIR ETRE, c’est à dire d’une culture au double sens du 
mot : culture de la terre ou de la mer et culture qui relie les hommes entre eux. 
 
Notre collectif s’affirme chaque année un peu plus, comme référent d’une vision forte et nouvelle de l’héritage et de l’avenir de 
notre patrimoine culinaire artisanal. Le CRIO a d’ailleurs travaillé, avec la contribution de plusieurs d’entre vous, sur une définition 
de l’Artisanat fondé sur la réalité vécue et incarnée par ses membres.  
 
L’artisan culinaire pour notre Collège, qu’il soit Restaurateur ou Producteur de Qualité, c’est d’abord un homme ou une femme de 
métier, riche d’une grande énergie qui souhaite réussir ses rêves et les structurer. Son TALENT repose simplement sur l’envie de 
réaliser et sublimer les étonnements gourmands de sa vie. A cet effet il doit : 

 être capable de parler de ce qu’il réalise avec authenticité  
 incarner  un savoir faire fondé sur une valeur ajoutée humaine 
 être transparent sur l’origine et les méthodes de sa production  
 respecter le cycle de  la saisonnalité 
 savoir faire accepter un prix  qui lui permet de bien vivre de son métier  

 
Pour porter haut et fort ce combat et mener ensemble la grande aventure du  
Collège Culinaire de France, nous avons tous, en fait, une arme redoutable :    
la PASSION ! C’est elle qui est et sera toujours, le moteur et le ciment de cette 
grande famille dont les valeurs nous rassemblent aujourd’hui. 
Dans ce moment de partage, une dernière confidence : n’oubliez pas que les seules étoiles incontestables sont celles qui brillent 
au fond de vos yeux, vous les talentueux artisans, producteurs et restaurateurs passionnés.  
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 Au printemps 2020 sur le thème de l’asperge  

 En Juin, souhaitons la remise des prix par notre totem de la Haute Cuisine, l’immense chef Michel Guérard, autour d’un 

superbe dîner de gala  à la gloire de nos trésors gourmands  

 
Les épreuves se dérouleront au CFA de Dax (Avenue du Sablar, 40100 Dax). Les dates précises seront affinées en fonction de la 

disponibilité des installations du CFA de Dax et des membres des jurys. L’organisateur définira le contenu du panier, et le 

communiquera aux candidats, trois semaines avant les épreuves. Un prix sera décerné à l’issue de chaque étape et un prix général 

sera remis, courant juin, lors d’un dîner de gala par un grand nom de la cuisine régionale lors d’un dîner de gala.  

  

4- Composition des jurys 

Les 3 jurys seront présidés par Thierry Berthelier, chef restaurateur au Moulin de Poustagnacq à Saint Paul les Dax avec la 

participation de : 

 Un grand nom de la cuisine régionale correspondant à chaque thème   

- pour l’Automne le chef Alain Dutournier, du « Carré des Feuillants » à Paris -   

- pour l’hiver le chef Jean-Marie Gautier – MOF – Hôtel du Palais Biarritz 

- pour le printemps le chef étoilé Jean Coussau – relais de la Poste - Magescq 

 Un producteur 

 Un enseignant (dont les notes ne seront pas retenues pour les équipes de son établissement). 

 Un journaliste ou un critique gastronomique. 

 Un gourmet, non professionnel, choisi par l’organisateur. 

5- Les critères de notation 

Le jury évaluera : 

 Pour la partie cuisine : 

 Le goût et la texture : w points 

 La technicité dans le travail : x points 

 L’originalité : y points 

 Le dressage de l’assiette : z points 

 Pour la partie service : 

 La qualité de l’explication des mets  : a points 

 Sa capacité à valoriser le produit auprès du jury : b points 

6- Matériels mis à disposition des candidats 

L’organisateur fournira les paniers de denrées alimentaires. 

Le CFA de Dax met ses cuisines et son matériel à disposition (cf photos en annexe)  
7- Récompenses 

Trois prix seront décernés à chaque étape 

 1
er

 prix :  ...... euros ? 

 2
ème

 prix 

 3
ème

 prix 

 

Un diplôme de participation sera remis à chaque candidat engagé. 

Un super prix sera décerné lors de la soirée de gala. 
8- Droit à l’image    Les participants au concours autorisent les prises de vue et leur utilisation par l’organisateur dans le 

cadre de sa communication. L’accord des participants pour ces photos est acquis lors de l’inscription. 

9- Responsabilité  chaque concurrent déclare être assuré en Responsabilité Civile. 
10- A propos de ce règlement 

Le présent règlement définit les objectifs et le cadre du concours gastronomique. 

Il est disponible en ligne sur le site internet du Rotary Club de Dax (www.rotary-dax.com). 

De légers ajustements pourront y être apportés pour tenir compte des contraintes des établissements engagés, des membres du jury 

et de l’organisateur. 

 

Travail de la commision : "Trophées Culinaires du Rotary". 

 
Chers amis de la commission "Trophées Culinaires du Rotary". 

Nous avançons à pas lents mais sûrs. 

J'ai revu hier matin le CFA de Dax.Leur planning (disponibilité des locaux, un banquet de 400 couverts qu'ils doivent préparer 

courant novembre, présence de leurs élèves chez eux une seule semaine par mois) nous impose pour la première épreuve, la 1ère 

semaine de décembre. Il semblerait qu'on puisse encore avoir des palombes. 

Les 2 autres épreuves se dérouleront la 3ème semaine de février et la troisième semaine d'avril. 
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Les épreuves se dérouleront sur un après-midi (sûrement le mardi) et les candidats devront préparer un plat pour un jury de 6 

personnes.Nous devrons leur communiquer le contenu du panier 3 semaines à l'avance et leur mettre ces paniers à disposition le 

jour de l'épreuve.Ils devront nous proposer un vin qui accompagnera leur recette. S'il nous le demandent une semaine à l'avance, 

nous le leur fournirons. 

Nous comptons sur Thierry Berthelier et Alain Dutournier pour nous proposer le panier. 

Je les relancerai. 

 J'ai actualisé le règlement du concours avec ces données complementaires et avec des prix de 100€ 50€ et 30€ pour chaque étape. 

N'ayant reçu aucune réaction sur mon projet initial, j'ai demandé au trésorier qui m'a dit qu'on pouvait. 

Le CFA de Dax est prêt à engager 2 à 3 équipes. Certains de leurs candidats seront en alternance chez Jean Coussau et celà nous 

permettra sûrement de le sensibiliser encore plus à notre projet. Leurs équipes seront composées d'élèves de 2ème année et comme 

Thierry n'accueille actuellement que des 1ère année, il n'y aura pas de candidats en stage à Poustagnacq. 

Je vais rencontrer le Lycée professionnel de Capbreton mardi 1er octobre à 9 heures.Si un membre de la commission (Lucien ou 

Jean-Louis ?... ou quelqu'un d’autre) voulait bien m'accompagner, je le prendrais chez lui à 8 heures.  

Amicalement. Alain BELAUBE 
1 rue des Lauriers 40100 DAX 05 58 89 12 72 06 72 16 70 13 alain.belaube@wanadoo.fr 

Bravo Alain. 

 

CE SOIR CONFERENCE de PATRIC VILHEM Maire de Pouillon 

Dans la toute nouvelle salle des mariages, notre ami Patrick présente l’ensemble des réalisations les plus 

spectaculaires faites en 5 ans de mandat. 

Le bilan est éloquent voir fichier joint. Ensuite il décrit le travail de maire, la façon de gérer en entrepreneur 

une commune et l’art de voir à court et long terme et d’investir sans attendre médiocrement une subvention 

pour faire quelque chose. Manifestement les maires et les élus en général devraient se bouger un peu plutôt 

que suivre l’administration. Quasiment aucune subvention à Pouillon, tout pour la communauté de 

communes. 

Total une crèche subventionné à 80 000€ par enfant (normalement de 15 à 35 000€) et une cantine restaurée 

subventionnée à 784 000 € pour 60 enfants dans un village voisin, alors qu’a Pouillon 150 000€ pour 150 

enfants sans subvention. Et ainsi de suite. 

C’est une grande conférence, Merci Patrick. 

 

mailto:alain.belaube@wanadoo.fr
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Grand Voyage Découverte d’Arcachon. Nous serons donc 30 le Samedi 28 septembre, à 11h 45 

pétante, au repas au bord de l’eau. La croisière s’amuse de 3 heures débute à 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  

amène t on un petit panier pour le 4 heures ???? UNE BOUEE ???? 
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Observation des Grues à Arjuzanx 

Personne ne s’est manifesté pour cette action.  Jean-Max va proposer une date en dehors des vacances 

scolaires pour un premier contingent de 18..   jeanmaxtessier@orange.fr 

 

 

Voyage en CROATIE. C’est finalisé.  

 

 

Ce champagne aux armes du ROTARY (étiquette et muselet) 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 va acheter une caisse pour offrir une bouteille à nos invités. 

Ce jour seule la moitié de la commande nécessaire est acquise. Faites encore un petit effort, en plus il est trés 

bon. 

 

 

 

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 arrivé le 16/09 directement à cagnotte chez Sabourault, 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 : 
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SAMEDI 5 octobre 19 heures  

Soirée Grand KARAOKE 

 

Organisé par nos amies les INNER WEELH de Morcenx sous la Présidence de 

Catherine BARUCHEL. 

 

Il se déroulera dans une ambiance de fête à ARJUZAN au Chai de Montaulieu, au cœur de la forêt landaise, 

et à 55 minutes de DAX, dans la Réserve Naturelle d’Arjuzanx qui héberge ce site d'une beauté renversante. 

Lorsque la nuit tombe, l'éclairage au travers des arbres installe une ambiance magique et féerique. Et quand 

la fatigue se fera sentir après avoir profité de la piste de danse, la grange à colombages peut accueillir les 

songes de 8 à 10 personnes pour un repos bien mérité. 

Venez nombreux et en famille.  

 

 

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 : Marc reprend la main sur cette action regardée attentivement 

Espoirs en tête et Neurodon F-J et Patrick 

 

 

AGENDA  

 

PENSEZ à vous inscrire auprès des protocoles 
Jean-Louis BAILLY & Pierre FLORIMONT      

        
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. 
SAMEDI 5 octobre Soirée du Grand KARAOKE 
10 octobre : chez Robert Atzeni 16 chemin du ruisseau à Narrosse  
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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRES : 13 

 

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.,. 

+ 2 invités Jean-Philippe et Patrick H. + les conjoints 

 

 

Jean-Christophe GOUSSEBAIRE : 

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

TIGIER. Hélène Houssin de ST Laurent. Diane Coustou. 

 

 


