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COURSE DE POUILLON : indice de satisfaction maximum pour l’ambiance, l’accueil, la restauration. Les
commerçants du marché ont fait des recettes record qu’ils attribuent à notre présence et surtout celle
des Inner wheel qui ont amené dans leur sillage une clientèle à fort pouvoir d’achat. Nous sommes dans
l’attente du compte rendu d’Yves Loubère.
I R L les 21.22.23. février : Chantal a recruté un membre de l’orchestre présent dimanche pour cette
formation à la communication.
ESPOIR en TETE aura lieu le 09/02/2020 au CLUB, FJD a retenu la salle et nous donnera toute information
utile rapidement.
9 janvier Vœux du Président à l’ATRIUM : Grand Cocktail Dînatoire et champagne à gogo.
16 janvier à l’ATRIUM, Marc finance les élèves méritants du C F A. Petit Cocktail Dînatoire.
23 Janvier au siège Grande conférence de François Zaramba sur la RUSSIE : ouvert à tous mais tout petit
cocktail dînatoire.
PREMIER Jeudi de février tous à Onnard chez Chantal. Cocktail Royal.
Maître Renaudie a contacté Zoé pour la préparer au PRIX ELOQUENCE.

Trophées culinaires du Rotary Club de Dax
Situation au 18 décembre.
Débriefing de la première épreuve
Fait le 11 décembre avec Thierry Berthelier.
Axes de progrès
 Doter chaque candidat d’un badge


Faire évoluer la fiche de notation
o Pondération cuisine -service à réajuster (cuisne/20, service/5)
o Y intégrer la température de service du plat
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Être plus rigoureux sur le temps accordé aux candidats et au jury
o Envoi des plats à l’heure convenu
o minutes maxi accordées au jury (dégustation + délibération)
o Faire un tirage au sort formalisé en début d’épreuve et donner les paniers toutes les 10 minutes.



Envisager de remettre un trophée d’art à l’équipe vainqueur de l’année et un mini trophée à chaque
membre.



Remettre ce trophée en jeu chaque année.

La prochaine épreuve
Elle est confirmée le jeudi 20 février, sur le thème du poisson.
Jean-Marie Gautier présidera le jury.
Il doit nous proposer le panier pour fin décembre.
Reste à compléter le jury ; Thierry Berthelier, Jérôme Destruhaut + un auditeur de FB Gascogne, un journaliste
(contact pris auprès de Marie-Luce Ribot rédactrice des hors-séries Sud-Ouest), un producteur (lequel ?)

La soirée de gala
Michel Guérard, rencontré le 18 décembre, accepte de la présider.
Il accepte également que son nom soit associé au trophée artistique
Une rencontre est programmée avec la directrice commerciale du Splendid le 20 décembre pour examiner la
possibilité de la faire chez elle (Le Casino sera en travaux de février jusqu’à la fin de l’automne).

« Mon Sang pour les autres » le Président est partant.
ESPOIR EN TETE

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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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, 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

26 décembre et 2 janvier : trêve des confiseurs
9 janvier : vœux à l'atrium. Cocktail dînatoire (Lucien offre le champagne)
16 janvier : réunion à l'atrium Remise des dotations aux étudiants du CFA méritants
23 janvier : conférence de Mirek sur la grande Russie" AU SIEGE
30 janvier : Visite du Gouverneur : Dax + Hossegor + Saint Vincent de Tyrosse.
Admission de Michel ROSENVAIGUE
À POUSTAGNAC.
6 février : réunion statutaire à onnard Chez Chantal
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 .
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S’inscrire auprès des Protos
Pour les vœux du Président avec conjoints
Pour la Remise des dotations
Pour la conférence conjoints espérés
Pour la visite du Gouverneur conjoints invités
MEMBRES :8/ 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.

Présents : Lucien Capdecomme,
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