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Bulletin 28 du jeudi 6 février 2020
Attention ce mois de février, il n’y aura pas de réunion au SIEGE

ESPOIR en TETE aura lieu ce
Dimanche
09/02/2020 à 16h 20.
Trophées culinaires du Rotary Club de Dax
La prochaine épreuve est confirmée le
jeudi 20 février, sur le thème de la
COQUILLE SAINT JACQUES.

Jean-Marie Gautier présidera le jury.
Jeudi 27 février repas statutaire
à ST Paul les DAX au lac de christus LA MAISON DU LAC
s’inscrire auprès de Matthias
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Ce soir Chantal nous accueille fastueusement à Onard.
Sa maison restaurée, est extrêmement chaleureuse, en fait c’est la félicité. L’alliance
de vins de qualité et de mets de bon goût, nous a transportés au paradis. En plus la
soirée a débuté par un miracle. Ce n’est pas une blague, il peut être homologué !!!
Nous étions 6 inscrits moins un excusé de dernière minute, eh bien vous ne le
croirez pas, mais on s’est retrouvé à onze, mieux que la multiplication des pains et
manifestement mais je n’en suis pas sûr, l’eau a été transformée en vin, on en a pas
bu une goutte.
Sainte Chantal savait en tant que Sainte, que le miracle aurait lieu, mais elle a mal
visé et a prévu pour vingt. François-Joël a failli rester.
Les infos ont du mal à être Claires.


Les infos éditées par l’Association de Clubs Service ACS, n’ont pas à etre
diffusées aux Rotariens ????



on croit rêver.

Le Golf du Rotary, devait être organisé par JM Labadan. Lucien n’a pas
réussi à le joindre. Sébastien Vivé présent, propos de l’organiser
incessamment sous peu.



Grosse discussion pour définir envers qui le Rotary sera donateur.
APESA40 et Colosse au pied d’Argile recueillent la majorité des suffrages.



Jeudi 13 Intronisation du nouveau Daxy’s à l’Atrium à 20h.



Les Daxy’s souhaitent faire de l’Atrium leur siège.



Jeudi 20 vous devez venir au CFA au Sablar à partir de 16h 30 car les
coquilles St Jacques vont très vite cuire. Mais vous pouvez être présents
à 13h 30 pour la présentation des équipes, du jury, du Chef et surtout du
trophée.



Il s’agir d’une réalisation artistique massive de 70 cm de haut, qui reste
propriété du rotary mais sera gardée 1 à 2 ans par l’équipe gagnante.



Le CFA vainqueur aura une reproduction au 1/3



Les vainqueurs une reproduction au 1/7



Le jury sera changé et on espère TV LANDES youtube.



Quand vous voyez une faute sur le site, au lieu de rire et de me faire
pleurer, décrivez la moi.



Je vous envoie la liste des effectifs, vous aurez ainsi votre N° de rotarien.



Envoyez votre jour et votre mois de naissance, ce sera une occasion de
plus de faire la fête.
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2020.02.02. Une date historique et fétiche pour la
Gloire montante de l’U S Pouillon

Ça c’est un rôti de bœuf, ce qui est différent
d'un roastbeef, mais le résultat est
visuellement et surtout moralement le même
Cette fois-ci nos amis d'outre-manche
se sont trompés de bataille et ont trop joué le
match avant le crunch. Ça tombe mal le
lendemain du brexit : 'swinglow, sweet
chariot'i
A contrario, les bleus sont bien restés
dans leur rôle, n'ont pas répondu à la
provocation et surtout, ont très bien géré tous
les temps forts et faibles de la partie.
On respire ...et l'anglais doit savoir
désormais ce qu'il en coûte de venir à Paris
sans un passeport de l'Union Européenne et
face à Pouillon

Le Crunch, nom donné traditionnellement au match de rugby à XV entre les deux équipes lors du tournoi
des Six Nations, est une expression anglaise qui signifie « le moment crucial » (utilisée depuis au moins 1981) :
son emploi est justifié par le fait que cette confrontation oppose les deux meilleures équipes
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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

13 février

: réunion à l’ATRIUM pour l’admission d’un nouveau DAXY’S ** apéritif.
On peut manger sur place.

15 février

:à Mezos, dîner spectacle des clubs de Parentis et Morcenx pour leurs students :
S’INSCRIRE AU 06 65 21 31 10.

20 février

: autour de la coquille St Jacques avec Jean-Marie Gautier,

27 février

: réunion statutaire à la MAISON DU LAC

6 mars

:Concert de jazz à Saubion :

16 avril

: autour de l’asperge avec Jean Coussau

13 juin

: REPAS DE GALA au Casino « TROPHEES CULINAIRES ».

*

06 95 19 24 04.

S’inscrire auprès de Pierre Florimont le 13 février : apéro
MEMBRES :11/ 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..
Hélène Houssin de ST Laurent. Diane Coustou.

Année Rotarienne 2018–2019 du Club 10969 – District 1690 - W401000321. JO 30.03.1975

.
Siège : DAX-HÔTEL – 1, Boulevard Carnot – 40100 DAX – TEL 05.58.56.82.82

