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Bulletin 24 du jeudi 9 janvier 2020
Ce soir nos Présidents Lucien Capdecomme et Jean Christophe Goussebaire
présentent dans un cadre prestigieux et adapté, leurs vœux 2020 aux Rotariens de DAX.

Chères amies et chers amis Rotarien,
Je vous remercie d’être venus si nombreux pour cette soirée de vœux,
Je désire tout d’abord vous souhaiter une bonne et heureuse année ainsi qu’une excellente santé.
Le Président du Rotary International, Mark Maloney, a placé sa présidence sous un thème intitulé «
LE Rotary connecte le monde « car il estime que le rotarien doit s’exprimer au sein de son réseau et
ainsi de nouer des relations qui permettront aux individus talentueux, réfléchis et généreux de se
rassembler et de passer à l’action au travers du Rotary «
Cette connectivité doit permettre d’atteindre les objectifs du Rotary International qui, je le rappelle,
sont les suivants :
- La promotion de la paix -La lutte contre les maladies -L’approvisionnement en eau potable
-La santé des mères et des enfants -L’éducation -Le développement des économies locales
-La lutte contre la poliomyélite
Ces objectifs macro-sociaux nécessitent l’implication de tous les clubs de notre association.
Au plan microsocial notre club démontre un dynamisme qui peut réjouir ses membres. En
particulier j’ai relevé un esprit de camaraderie renouvelé qui démontre un haut niveau de
considération réciproque. J’estime que la réussite de nos actions a pour origine cette camaraderie.
Nous sommes sur la voie qui mène au développement de notre club. Il nous reste à améliorer notre
communication notamment en ce qui concerne nos projets en cours. Je suis certains que les futurs
présidents accéléreront ce mouvement.
Pour conclure je n’ai qu’un mot, Félicitations.
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Jean-Christophe dans une improvisation remarquable dont il a le secret, rappelle les liens étroits et
fondamentaux des deux entités du Rotary de Dax et l’importance de leur participation commune dans les actions
entreprises par chacune d’elle.
Tout est dit, les projets dévoilés, reste à réaliser.
François-Joël nous présente les students, les deux qui partiront l’année prochaine et David Fox, le jeune mexicain
actuellement en pension chez le Maire de Pouillon.

Lucien clôt les allocutions en donnant la parole à Kevin Laussu, consultant historique, médiateur de l’architecture
et du patrimoine qui présente son premier ouvrage. Il nous conte l'histoire de ces étonnantes demeures qui ont
concouru à façonner l'identité thermale du Dax de la Belle Époque. À travers de nombreux documents d'archives
et photographies inédits, ce guide architectural vous propose de partir à la découverte des plus emblématiques
demeures et constructions publiques dacquoises de la Belle Époque. « DAX ARCHITECTURE urbanisme & villas belle
époque 1850-1920 » en souscription à 25€
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LES NEWS


Bonjour à tous,
Je tiens à vous souhaiter une excellente année 2020. Pour moi, tout va bien. Grâce à l'année d'échange
que j'ai vécu, j'ai évolué. Ma vision des choses est différente, et me permet maintenant d'avancer plus
sereinement. J'ai intégré l'IUT Techniques de Commercialisation de Toulouse et je m'y plait. Durant ma
recherche de contact japonais là-bas, j'ai rencontré un monsieur qui essaie de monter un projet : amener
des jeunes sportifs au Japon pendant les J.O. afin de tisser des liens entre la région Occitanie et la région
d'Aichi, où j'habitais durant un an. C'est pour cela qu'il m'a proposé de l'accompagner si son projet
aboutissait. Vous me connaissez (enfin surtout Monsieur Du Cheyron), j'ai sauté sur l'occasion ( ? hé bé
dis donc)
Ma maman se joint à moi pour vous souhaiter encore une fois, une très belle année.
Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, ce sera avec grand plaisir !
À bientôt j'espère. Daphné



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
cliquer sur le lien du blog de Patrick Haye
http://blogphayedumorcenais.over-blog.com/2020/01/espoir-en-tete-2020.html
ESPOIR en TETE aura lieu le 09/02/2020 à 16h 30.
Pour cette nouvelle saison, nous avons donc choisi un film français "Le Prince oublié" qui sera
projeté en avant-première, au CLUB. La sortie nationale étant fixée au mercredi 12 février.
FJD a retenu la salle et nous donnera toute information utile rapidement.
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.




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 Onard chez Chantal. Cocktail Royal.
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Trophées culinaires du Rotary Club de Dax
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
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).
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
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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 Onard 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 .
S’inscrire auprès des Protos
Pour la Remise des dotations
Pour la conférence conjointe espérés
Pour la visite du Gouverneur conjoints invités

à quelles heures ?
MEMBRES :29/ 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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