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Bulletin 16 du 24 octobre 2019
Chers Amis, l’actualité étant, contrairement aux apparences, particulièrement riche cette semaine, vous avez
droit à 3 bulletins.

Notre Gouverneur vient le 30 janvier 2020.



.Il visite en un même lieu les trois clubs de Dax, Tyrosse et Hossegor.
La réception se fera à Poustagnac les conjoints sont invité(es)

Il a réuni au district les Présidents des CLUBS et les membres de la commission effectif. Ce n’était pas pour
organiser les apéros mais pour définir une conduite à tenir pour rendre notre Club et les autres attractifs..
Notre Président souhaite que vous lisiez attentivement le compte rendu ci-joint (il y aura interro surprise lors de l’AG)

SYNTHESE DES ACTIONS DE FIDELISATION
et de RECRUTEMENT
1- Formation/Information
Formation des nouvelles recrues (et des anciens), deux sessions/an,
Inciter les nouvelles recrues à participer aux rassemblements rotariens
(AFD, Conférence de District),
Minute rotarienne,
Information régulière sur le R.I., le District, les Clubs environnants.

2- Attention portée aux membres
En cas d’absences répétées, appel du Président,
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Vigilance sur les retards de paiement des cotisations,
Comité élargi vigilant sur l’adaptation du mode de fonctionnement aux
attentes des membres,
Insister sur l’implication du parrain et/ou du protocole dans la
fidélisation,
Prise en compte des nouvelles recrues par toutes et tous (et pas
seulement le parrain),
Intervenir rapidement dans la résolution des conflits, ne pas laisser
pourrir la situation,
Donner un temps de parole de trois minutes lors des réunions statutaires
à tout membre qui le souhaite,
Attention particulière aux Past-présidents (taux de démission plus
important que la moyenne),
Statut de membre associé (ou à l’essai) pour éviter les erreurs de
« casting ».

3- Actions
Implication rapide des nouveaux membres dans les manifestations et
actions du Club,
Actions motivantes et fédératrices,
Réunions statutaires intéressantes (conférences), amicales et animées (éviter
l’ennui),
Multiplier les conférences,
Sortir du seul registre de la convivialité pour conduire de vraies réunions de
travail,
Rompre avec la monotonie des réunions statutaires (changer de lieu,
alterner repas traditionnels et repas « diet »,
Bonne tenue des réunions statutaires (respect de l’ordre du jour, éviter de
« s’égarer »).

4- Convivialité
Réunions chez les uns et chez les autres, repas de Noël, soirées « coin du
feu », apéro belotes chez les uns et les autres, sorties de week-end, fêter les
anniversaires, etc…,
Visites d’entreprises,
Visites culturelles,
Voyage du Club,
Implication de la famille dans la vie du Club,
Souplesse sur l’assiduité (l’implication dans les actions est plus importante
que la participation aux repas statutaires).
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5- Recrutement
Lors de l’intronisation, faire signer une lettre d’engagement à accepter
d’occuper différentes fonctions dans le Club, etc… et aussi de présenter un
« rotariable » par an,
A chaque réunion statutaire, rappel de l’obligation pour chaque membre de
présenter un candidat et faire le tour des prospects en cours,
Passer en revue le carnet d’adresses de chaque membre,
Création d’une commission effectif de trois membres d’âges différents, mais
le recrutement est l’affaire de toutes et tous,
Bouche à oreille, activation des réseaux de toutes et tous,
Impliquer étroitement le Rotaract et l’Inner Wheel dans la vie du Club,
Approcher les partenaires, les bénéficiaires (RYLAciens,Students, parents de
Students, lauréats de nos prix, etc…),
Organiser une soirée des sponsors,
Motiver les conférenciers animés de nos valeurs à nous rejoindre,
Approcher les Clubs « Entreprendre » et les CCI (notre mouvement apporte
un supplément d’âme dans des associations purement professionnelles),
Prospection des professions non représentées dans le Club (courrier de
prospection, prise de rendez-vous, « vente » de nos valeurs et de notre
mouvement : 10 courriers, 5 rendez-vous, 1 recrutement),
Cibler les jeunes retraités qui viennent s’installer dans nos régions
attractives,
Suivre les nominations institutionnelles,
Inviter les prospects à des soirées à thème (conférences, soirée beaujolais
nouveau, etc…),
Partenariat avec d’autres associations, au forum des associations,
Journées « portes ouvertes », mais pas de « grand-messe »,
Grands débats sociétaux qui préoccupent l’humanité (fin de vie,
l’intelligence artificielle, la protection de l’environnement, etc…) et y inviter
nos prospects,
Organiser des conférences professionnelles s’adressant à notre cible de
professionnels humanistes dans le cadre de l’interclub (utilisation des
réseaux sociaux, l’économie 2.0, etc…)
Récupérer les membres d’un Club disparu,
Maintenir un lien avec celles et ceux qui ont quitté de Rotary,
Ne pas avoir de fausse honte à mettre en avant nos valeurs humanistes
(elles ne sont pas « ringardes », elles sont notre ADN et elles attirent) et à
arborer notre insigne.

6- Adapter le mode de fonctionnement du Club aux attentes des
prospects
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Aménager les cotisations en séparant les frais fixes (taxe per capita,
contribution au District, abonnement au Rotarien, etc…) des repas ;
Aménager les cotisations en fonction de l’âge, etc…,
Utiliser la souplesse des derniers Conseils de Législation (COL) : création de
nouvelles catégories de membres (membres associés, membres familiaux,
membres « corporate », etc…,
Intégrer le Rotary dans la Cité (inviter les élus, …) ?

7- Plus et mieux communiquer pour générer une image attractive
Communiquer localement (presse et réseaux sociaux) sur les actions et
conférences du Club,
Inviter les médias de temps à autre à nos réunions.

8- Création de Clubs satellites
Quand le Club n’attire plus ou trop peu (moyenne d’âge trop
trop bas par exemple),
Quand le Club estime avoir atteint le nombre maximum de
peut « supporter » le Club, alors essaimer,
Inciter les Rotaractiens qui ont atteint la trentaine à créer
Clubs Rotary, avec leur culture propre (cotisation faible, bien
que les Clubs Rotary).

élevée, effectif
membres que
leurs propres
plus d’actions

OUF !!!!!!!!!
Ce bulletin sera votre bible.

ADMISSIONS
 Jean-Philippe de Valleuil sera parrainé par Jean-Louis Bailly.

 Patrick Haye sera parrainé par Chantal Guédon.
 Alain Pujol sera parrainé par Henri Descazeaux.
La cérémonie aura lieu le soir de l’AG, après l’AG, avant le repas.
Tous les trois vous êtes les bienvenus dans notre Club
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TROPHEE CULINAIRE DU ROTARY CLUB DE DAX
Alain et Jean-Louis font bien avancer les choses. Tous les détails sont publiés sur notre site.

EUICO
Présenté par Chantal, il s’agit de la CONVENTION EUROPEENNE DU ROTARAC , qui se
déroulera à Bordeaux du 29 avril au 3 mai. Tout compris sauf les excursions, le montant maximum est de
340 € (Hôtels et repas) Le séjour peut être fractionné et le montant adapté.

VIN DE RIOJA
CRIANZA 2017 : 60 € LES 12 BOUTEILLES.
Passer vos commandes auprés de Patrick Pelletier.

ANTONIO VELOSO Directeur est venu nous présenter la MFR de Oeyreluy dans l’espoir d’obtenir
une aide de l’ADCS. Il est en compétition avec l’APESA, l’ADIE, et COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE
qui travaille à la "Prévention et sensibilisation aux risques de pédocriminalité et de bizutage en milieu
sportif, formation des professionnels encadrant des enfants, accompagnement et aide aux victimes."
Association qui ne nous a jamais été présentée.
La MFR de Dax-Oeyreluy est un Centre de Formation par Alternance qui dispense des formations par
alternance de la quatrième au Bac Pro.
L’équipe de la MFR de Oeyreluy forme des jeunes de la 4ème au Bac Pro par le système de l’alternance :
Ecole/Entreprise, pédagogie qui a fait ses preuves en matière d’orientation et d’apprentissage des savoirfaire. Chaque année, les jeunes de la Maison Familiale trouvent leur orientation professionnelle et
apprennent en pratiquant des métiers.
MFR de Dax-Oeyreluy Pédagogie MFR
Le directeur encadre, avec son équipe, les élèves et coordonne la vie quotidienne de l'établissement. Avec
lui, des formateurs (des moniteurs), une maîtresse de maison, une ou plusieurs secrétaires, un responsable
de
l'entretien
et
une
surveillante
de
nuit.
Les formateurs ne sont pas seulement des enseignants chargés de cours. Ils ont une fonction plus globale.
Ils accompagnent les élèves dans leur projet professionnel et personnel et animent également les temps
hors cours. Les relations personnalisées entre les jeunes et l’équipe pédagogique sont d’autant plus possible
grâce
à
un
établissement
à
taille
humaine.
Au-delà de cette équipe éducative de salariés, d'autres acteurs (familles, maîtres de stage, responsables
locaux…) gravitent autour de la Maison familiale et participent à son fonctionnement.
Parallèlement, à la Maison familiale, à travers la vie résidentielle et la vie en groupe, le dialogue avec les
formateurs, le jeune apprend à se connaître, il mesure ses possibilités et ses limites.
Ainsi, les jeunes qui ont parfois rencontré des difficultés scolaires reprennent goût aux études. Ils sont remis
en selle grâce aux activités pratiques et réalisent des parcours d'études valorisants.
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LES VALEURS FONDAMENTALES DE LA MFR DE DAX-OEYRELUY SONT DONC :





Une pédagogie active basée sur l’alternance (école/entreprise), qui s’appuie sur le vécu de
stage ce qui permet au jeune de devenir acteur de sa formation.
Un partenariat associant des professionnels grâce aux différentes visite d’étude et
interventions.
La prise en compte de chaque apprenant grâce à l’individualisation de la formation.
Un internat participatif ce qui permet au jeune de devenir responsable.

En faisant le choix de l’alternance, c’est le choix du « réussir autrement », où vous, parents, devenez
des interlocuteurs majeurs au même titre que l’équipe pédagogique et les maitres de stage.
Ensemble et à cette condition, nous créons et optimisons le contexte et les conditions qui favorisent
la progression et l’épanouissement de chaque apprenant.
Une véritable expérience = une insertion réussie.

15 Décembre COURSE DE POUILLON – MARCHE DE NOËL
Yves a une équipe de 4 pour monter le projet, et tous les rotariens seront là le jour J.

Le champagne De Venoge 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 ou deux caisses pour offrir une bouteille à nos invités.

Damien Wilmet revient vers vous car il reste 6 cartons à acheter

Les logos seront
actualisés
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AGENDA
CONCERT DES INNER WHEEL

PENSEZ à vous inscrire auprès des protocoles
Jean-Louis BAILLY & Pierre FLORIMONT
7 novembre chez Descazeaux à Pouillon.
5 décembre AG + ADMISSIONS + REPAS STATUTAIRE avec conjoints
15 décembre course de Pouillon
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.,.
Jean-Philippe De Valleuil Patrick Haye, Alain PUJOL..

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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Les NEWS DU CLUB

Il y a une semaine, notre ami Jean-Louis Dumolia a perdu sa sœur
Geneviève HIRIGOYEN
Elle a été enterrée dans l’intimité.
Mon cher Jean-Louis, tout le club est là pour t’accompagner
dans ta peine et ton chagrin.
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