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Bulletin 20 du jeudi 28 novembre 2019 
 

 
 

Au Fémina vous auriez été moins serrés. 

 

COURSE DE NOEL DU 15/12 A POUILLON : Yves fait le pont de l’avancement qui 

suit bien son cours . 

 

-        Pierre a traité tous les sujets confiés : départ viennoiseries café, ravitaillement Pas de Vent, ravitaillement 

Lac du Luc avec cuisson de sangliers par des personnels municipaux, poches de bonbons pour les enfants, 

réservation repas au restaurant du Lac , etc… 

 

-        Hélène a déjà beaucoup communiqué via les réseaux sociaux (entre 1100 et 4450 personnes touchées suivant 

les publications : elles vont se répéter d’ici la course). Les clubs service dacquois : Anysetiers, Kiwanis, Coussins, 

Lions, Innerwheel, plus  Pena Ponce ont été rendus destinataires de l’affiche pour diffusion 

 

-        Animation musicale au départ et à l’arrivée par l’orchestre XL Sound 

 

-        Drapeaux du Rotary (students) : seront récupérés le 14 à Bordeaux par François Joël  

 

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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-        Flyers : ils sont en possession d’Henri ce jour. En faire la répartition entre les membres du club pour 

distribution  

 

-        Tombola :que tous les rotariens récupèrent ou offrent des lots , qui donneront lieu à tirage pendant la course  

 

-        Inscriptions : Henri fait un rappel sur le bulletin. TOUS les rotariens s’inscrivent sur le site même s’ils ne 

courent pas (option marche 5km : cela permettra de savoir qui est là pour organiser les équipes : sécurité aux 

carrefours, inscriptions, tombola , ravitaillements, etc…) Il faut que chaque rotarien transmette à tous son réseau 

l’affiche de la course et incite à l’inscription  

 

-        La distribution des prix est prévue aux halles, où se tient  le marché de Noël et l’orchestre 

 

-        Une réunion de la commission sera proposée aux membres par Yves en début de semaine  

 

 

 

TROPHEES CULINAIRES DU ROTARY : MARDI 3 DECEMBRE APRES MIDI AU 

CFA DU SABLAR  

 

Tout est calé pour cette première étape consacrée à la Palombe. Les 4 équipes engagées seront accueillis à partir de 

13 H  , et recevront leur panier à 13H 30 pour commencer leur préparation de recette . A partir de 17 heures les 

équipes présenteront successivement leurs plats au Jury présidé par Alain Dutournier , pour être départagés suivant 

les critères professionnels retenus. La proclamation des résultats et remise des récompenses est prévue à 18 heures. 

Des représentants de la presse seront présents ( Sud-Ouest, France Bleu Gascogne, Virgin Radio, Affiches 

Landaises) : le président insiste pour qu’un maximum de Rotariens ( et leurs conjoints) soient présents à cette 

occasion pour donner tout son lustre à cet évènement de promotion par le club de la formation professionnelle . 

Venez si possible à partir de 17 heures et surtout de 18 heures. Un cocktail dinatoire préparé par les élèves du CFA 

clôturera la journée. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB DU 5/12/19 
 

L’assemblée générale des deux entités du club ( club doyen , Daxy’s ) débutera à 19 heures au Moulin de 

Poustagnacq , suivie de l’intronisation de trois nouveaux membres du club doyen, puis de l’apéritif et du « pot-au-

feu . A ce jour 33 inscrits (soit la quasi-totalité de l’effectif ) à l’AG  et 45 au repas .  

 

S’agissant d’une assemblée générale et d’une cérémonie d’intronisation, tenue vestimentaire souhaitée : veste avec 

ou sans cravate , port des insignes PHF . 

 

IRL (Institut Rotarien du Leadership)  
 

Chantal nous rappelle les dates du 13 et 14 décembre à Mérignac pour une formation à : Leader-manager-

leadership, Créativité-innovation, Gestion des conflits 

 

Et des 21 22 et 23 février «  les clés de demain » pour aider de jeunes de 17 à 20 ans à se préparer aux défis de 

demain . Prenez le temps de lire cette pièce jointe et partez en chasse ! 

 

STUDENTS 2020-2021 

 

Yves et François Joël ont rencontré les deux candidats ( un garçon , une fille) et leurs familles pour mesurer leur 

motivation et l’adéquation de leur démarche au programme. Leurs dossiers sont à valider au niveau du district . Ils 

seront présent le 15 à Pouillon.  
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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)  

 

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.  

 

 

 
 

AGENDA  
Espoir en Tête : se déroulera entre le 1 et 11 février avec comme film « PRINCE OUBLIE » 

 

« Mon sang pour les autres » nous sera présenté le 17ou 19 décembre. 

 

 

Les Grues Cendrées n’intéressent personne, dommage, Jean-Max je suis désolé.  

 

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 

 

 

3 décembre; 1ère épreuve des trophées culinaires du Rotary Club de Dax, au CFA de Dax  (de 

13h30 à 19h00) 

5 décembre : AG repas avec conjoints car ADMISSIONS x 3. 

12 décembre : réunion statutaire (derniers préparatifs de la Course de Pouillon ) 

15 décembre : Course de Pouillon 

19 décembre : réunion standard et /ou comité (éventuellement conférence ? ) 

 

26 décembre : trêve des confiseurs 

2 janvier : trêve des confiseurs 

 

9 janvier : vœux à l'atrium. Cocktail dînatoire (Lucien amène le champagne) 

16 janvier : réunion statutaire comité 

23 janvier : réunion statutaire 

30 janvier : Dax + Hossegor + Saint Vincent de Tyrosse. À POUSTAGNAC. 

 

 

6 février : réunion statutaire 
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13 février : réunion statutaire 

20 février : réunion statutaire comité 

27 février : réunion statutaire 

 

S’inscrire auprès des Protos 

Pour le repas avec conjoint de l’A G 

Pour le repas de la course de Pouillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Lucien Capdecomme,  

 

MEMBRES :8/ 40 
 

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, 

Jean-Philippe de Valleuil, Patrick HAYE, Alain PUJOL. 

 

. Michel Rosenvaigue 

 

Jean-Christophe GOUSSEBAIRE  

 

Olivier SOULIÉ. Sébastien VIVÉ Damien WILMET. Éric LAFARGUE. 

Pascal LAFFITAU. Robert ATZENI. Laurent TIGIER. Hélène Houssin de ST Laurent. 

Diane Coustou. 

 

 


