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Bulletin 32 du jeudi 5 mars 2020 
 

 

Ce Jeudi 05 mars, soirée statutaire aux petits soins de Mme Chantal Capdecomme. 

Nous sommes reçus présidentiellement malgré la sournoise concurrence de François-Joël qui tient 

absolument à nous faire profiter des restes du buffet d’espoir en tête. 

  

Sébastien Vivé est là pour nous présenter la compétition de Golf de notre Club. Elle se déroule  

le 3 mai 2020, départ à 9h au golf de Seignosse. Tous les compétiteurs débutent en même temps sur le 

mode scramble golf à 2. 

La Présidente d’APESA qui en est la bénéficiaire, s’implique largement pour l’affiche et pour trouver des 

compétiteurs dans le monde des entrpreneurs. Nous-mêmes, devons nous investir pour le sponsoring, la 

dotation et la communication. 

Une formule initiation au golf va peut être voir le jour. 

Le Prix green fee + repas 70€ pour les compétiteurs, 35€ pour les membres du golf de Seignosse, 20€ 

repas seul, 30€ repas plus initiation( ?). 

Communiquez avec Sébastien (SMS 06 19 54 53 96) ou le protocole pour tout investissement de votre 

part.  

 

 François-Joël est là non seulement pour finir ses stocks mais pour nous présenter son bilan. On 

passe d’une recette brute de 2400€ à 3500€ et nette de 1600€ à 2700€ en 1 an. Mais moins de présents 

en salle que ne laissait présager la recette ; on est passé de la salle de 150 places à celle de 400 et il n’y 

avait que 100 spectateurs. Une grande sensation de vide confirmée par les restes du buffet.  

François-Joël tu es notre héros. 

 

 Patrick nous présente l’action du neurodon si chère à son cœur. Nos cerveaux seront donc 

présents dans la galerie à l’entrée de CASINO pour inciter les clients à écouter les caissières qui rajoutent 

pour le neurodon 1 ou 2 € à leur facture selon leur volonté. À nous de les convaincre. 

 

 Chantal au sujet des 5 jeunes intrépides dentistes qui s’investissent dans l’humanitaire, a contacté 

le District à travers Salace qui est chargé de l’attribution, entr’autre, des subventions, qui dans ce cas 

concerneraient l’action elle-même et non les frais personnels et de voyage.  

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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Alain ne cache son amertume de s’être retrouvé quasiment seul pour assurer le déroulement de la 

journée des trophées culinaires du 20 février dernier.  

Il remercie ceux qui ont fait l’effort de passer un peu de leur temps avec lui. Tout ça pour dire qu’il 

ne tient absolument pas renouveler ce genre de situation ni la prochaine fois, ni pour la soirée de gala. 

 Il vous a envoyé l’organigramme de l’organisation de ce moment unique dans l’histoire de notre 

club. Lisez le. 

Ce soir, il décrit l’importance et le rôle de chaque poste. Parmi les présents quelques fonctions 

prennent forme mais c’est loin d’être suffisant. Il attend de chacun de nous un engagement qui face 

honneur au Club. Il y a le GOLF et les TROPHEES = 3 jours, ce n’est pas insurmontable.  

                            

Lucien gère son « Trophées culinaires du Rotary Club de Dax » 

 15 avril (mercredi). 3ème épreuve des trophées culinaires sur le thème de l'asperge avec Jean 

Coussau.  

 13 juin (samedi). Dîner de gala au Casino.  

 La prochaine réunion au siège, sera en grande parie consacrée au lancement du plan de marche 

de cette action. Plus il y aura de rotarien pour participer, mieux ce sera. 

Lucien a également retenu la date du 20 mars (vendredi), à l'auditorium du Lycée de Borda, pour 

la conférence de Kevin Laussu sur l'architecture dacquoise. 

Lucien nous rappelle le concours d’éloquence de ZOE à 13h30 à l'hôtel Kyriad Prestige de 

Mérignac au 116 avenue de Magudas 33700 MERIGNAC (Tel 05 57 92 00 00). 

Personnellement je serai présent. 

 

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 

 

07 mars : Samedi Séminaire de formation des membres du bureau d’Yves Loubère 

12 mars : Jeudi réunion au siège 

14 mars : Samedi Prix Éloquence : 13h30 à l'hôtel Kyriad Prestige de Mérignac  

au 116 avenue de Magudas 33700 MERIGNAC (Tel 05 57 92 00 00). 
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19 mars : Jeudi (?) 

20 mars : Vendredi conférence sur l’architecture du Dax d’avant-guerre.  

Auditorium du Lycée de Borda 

26 mars  : Jeudi réunion au siège 

02 avril  : Jeudi réunion au siège 

09 avril  : Jeudi réunion au siège 

15 avril  : autour de l’asperge avec Jean Coussau. 

16 avril : Jeudi réunion au siège 

23 avril : Jeudi réunion au siège 

30 avril : Jeudi réunion au siège veille du 1° mai 

03 mai  : Compétition de Golf du RC DAX  à  SIEGNOSSE 

07 mai  : Jeudi réunion au siège veille du 8 mai 

14 mai  : Jeudi réunion au siège  

15/16 mai : Conférence de district à BIARRITZ 

21 mai  : Jeudi de l’Ascension 

28 mai  : Jeudi réunion au siège  

13 juin : REPAS DE GALA au Casino « TROPHEES CULINAIRES ». 

12/13 juin  : rencontre des Clubs Satellites à Parthenay 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBRES :15 / 42 
 

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. Vincent d’ARTIGUE. 

 

 


