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Bulletin 22 du jeudi 12 décembre 2019 
 

15 décembre : Course de Pouillon 

19 décembre : réunion au siège. 

26 décembre : trêve des confiseurs 

 

 

Une pensée pour nos amis Jean-Philippe, Jean-Max, et Dominique Moras 

 qui seront cependant très vite avec nous. 

 

1. Maître Renaudie va contacter Zoé pour la préparer au PRIX ELOQUENCE. 

2. Course de Pouillon, Yves nous a tout expliqué et défini le poste attribué à chacun de nous. Il serait 

souhaitable que nous soyons sur site vers 9 heures.  10 responsables et 55 à table, le compte est bon. 

3. Le Responsable ROTARY est venu nous présenter « Mon Sang pour les autres » Il a enthousiasmé la salle 

et le Président est partant. Le Docteur Marylène Tessier était présente pour faire part de son expérience. 

 
  

Chaque année, en France, plus d’un million de malades sont soignés grâce au don du sang. C’est ce constat qui a 

provoqué, dès 1998 à Toulouse, le lancement par le Rotary de l’opération Mon Sang Pour Les Autres, plus 

grande collecte de sang d'Europe. 
  
En partenariat avec l'Etablissement Français du Sang, plus de 120 villes de notre pays ont depuis suivi cet exemple et 

plus de 400.000 donneurs ont été accueillis, dans une ambiance festive et conviviale, par les très nombreux 

bénévoles Rotariens, Inner Wheel et Rotaractiens dans les différentes collectes organisées depuis l'origine de l'action. 
  

Générosité, acte citoyen, don de soi, sont les principales valeurs prônées par les donneurs, beaucoup d'entre 

eux ayant moins de 30 ans et bien décidés à renouveler leur geste. 

 
Notre Président surpris que ça ne rapporte rien, a été soulagé que ce soit pour LAURA. La quelle ? nous resterons 
discrets 
  

Au travers de Mon Sang Pour Les Autres, le Rotary affirme avec fierté sa volonté d'agir concrètement et de façon 

pérenne dans un de ses domaines d'actions prioritaires : la santé 

  

Par ailleurs, Mon Sang Pour Les Autres, par ses implantations au cœur des villes, contribue positivement à 

l'image du Rotary auprès du grand public. 
 

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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4. François-Joël, exaspéré de ne point être écouté, a su s’imposer bruyamment, du coup Impressionnés les deux 

jeunes nouveaux Alain et Patrick n’ont pas osé refuser de l’aider.  

Il fallait 1 responsable + 2 volontaires + une date entre le 01 et 10 févier + 1 chèque de 2200€. C’était plié en 5 

minutes, Chapeau l’Artiste. 

 

 
 

5. L’ADIE grâce à Chantal a bénéfice de notre soutien financier qui est toujours conséquent. 

 

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)  

 

 

AGENDA  
 

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 

 

15 décembre : Course de Pouillon 

19 décembre : réunion au siège.  <<<<<<<<<<<< 

 

26 décembre : trêve des confiseurs 

2 janvier : trêve des confiseurs 

 

 

 

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

16 janvier : réunion     où ???  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

23 janvier : conférence de Mirek sur la grande Russie"   où ????? <<<<<< 

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

 

6 février : réunion statutaire 

Pour cette nouvelle saison, nous avons donc choisi un film français "Le Prince 

oublié" qui sera projeté en avant-première, dans les salles de cinéma participant à cette 

projection spécifique, du 31 janvier au 9 février 2020. La sortie nationale étant fixée au 

mercredi 12 février. 

 

C'est l'histoire d'un jeune papa, Djibi joué par Omar Sy, qui élève seule sa fille de 8 

ans. Pour que Sofia s'endorme, il lui raconte une histoire qu'il invente chaque soir. Mais 

lorsque la petite fille sombre dans les bras de Morphée, ces histoires prennent vie. Peuplés de 

chevaliers, de pirates, de fées et de dragons, ces récits appartiennent à Sofia : elle est toujours 

la princesse et Djibi est un valeureux prince. Quand elle rentre au collège, l'enfance semble 

derrière elle. Au grand désespoir de Djibi qui va devoir accepter que son enfant grandisse. 

Mais dans le monde de l'imaginaire, le prince va aussi devoir accepter que son monde change. 
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13 février : réunion statutaire 

20 février : réunion statutaire comité 

27 février : réunion statutaire 

 

TROPHEE CULINAIRE DU CLUB 

le 20 février autour du poisson avec Jean-Marie Gautier , 

le 16 avril autour de l’asperge avec Jean Coussau . 

S’inscrire auprès des Protos 

Pour le repas et à la course de Pouillon 

Pour les vœux du Président 

Pour la visite du Gouverneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Lucien Capdecomme,  

MEMBRES :14/ 41 
 

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. 

 

 


