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Bulletin 34 du 31 mars 2020 

 

LES  NEWS 
 

 

NEWSLETTER CORONAVIRUS 

 

CONFINEMENT. Pour lutter contre la pandémie de coronavirus, Edouard Philippe a annoncé, 

vendredi 27 mars, le prolongement du confinement pour deux semaines supplémentaires. 

Le confinement des Français va durer. Après des jours de questionnements, Edouard Philippe a 

annoncé la prolongation des mesures pour deux semaines supplémentaires à compter du mardi 31 

mars. La date de fin de confinement est donc repoussée au 15 avril 2020. 

Le Conseil scientifique, crée spécialement pour la crise du Covid-19 et consulté par Emmanuel 

Macron recommandait "au moins 6 semaines de confinement" dans un document officiel. Alors que le 

pic de l'épidémie ne semble pas encore atteint, un nouveau prolongement est donc envisageable. 

Pour les experts, il faut aussi s'assurer qu'un retour à la normale ne crée pas de nouvelle 

situation de crise : la fin du confinement n'interviendra que lorsque "la saturation des services 

hospitaliers sera jugulée" et qu'une "stratégie post-confinement" sera effective. 

Rappelons que le confinement s'était durci mardi 24 mars avec un décret précisant les 

disposions en cours depuis une semaine en France. Pendant le confinement, il est impératif de rester 

chez soi 

 

NEWSLETTER DU CLUB 

Depuis la réunion du 5 chez notre Président le club est en confinement et devrait le rester 

jusqu’au 15 avril minimum. 

Cependant il est resté actif et efficace, la preuve ont été annulées les manifestations suivantes et ce n’est 

pas rien, et c’est le fruit d’un fort investissement des instances dirigeantes et de ses conseillers : 

 

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

19 mars  : Jeudi réunion statutaire et comité. 

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

26 mars  : Jeudi réunion au siège ET REPAS STATUTAIRE voir avec Jean-Louis 

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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28 mars  : Neurodon 

02 avril  : Jeudi réunion au siège 

03 avril  : Mairie de Dax 18h 30  remise des chèques des « COUSSINS » 

09 avril  : Jeudi réunion au siège 

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

 

Et ce n’est probablement pas fini. 

 

Nous exprimons nos regrets et présentons nos excuses   

À ZOE ALBALADEJO qui prépare sa prestation depuis des mois. Peut être acceptera t elle de nous faire une 

conférence à ce sujet. 

À KEVIN LAUSSU qui a du renoncer à sa conférence sur l'architecture dacquoise. 

À nos chefs étoilés et à tous les participants des TROPHEES CULINAIRES DU ROTARY. 

À l’ADG   qui sacrifie le neurodon sur l’autel de la santé publique (10 ans d’entraînement) 

À chaque délégué de l’A C S qui sont très investis 

À tous ces Rotariens en manque de réunions hebdomadaires et confinés avec leur conjoint. 

 

Telle est la situation à J 15 du confinement. Mais Si les comptes du club sont franchement et durablement 

au vert, l’analyse sommaire de la sphère cognitivopsychosociocomprotementale fait apparaître une chute 

massive de la fréquentation des cabinets médicaux, une baisse significative des infarctus et des AVC par contre 

une augmentation des violences conjugales, de la consommation domestique d’alcool …. 

L’évaluation du devenir de cette situation en est aux balbutiements, sachant que la grippe espagnole a 

évolué en trois vagues sur presque 2 ans. 

 

 

DANS CETTE SITUATION PLEINE D’INCERTITUDE 

le comité a réalisé ce jour une réunion en téléconférence pour faire le point et vous tenir informés. 

 

Réunion téléphonique du Comité, le 30 mars à 11 heures 
 
Participants : Capdecomme L. ; Bailly J.L. ; Belaube A. ; Descazeaux H. ; Loubère Y. ; Thienpont M. 
 

Les membres du club, notamment les plus anciens. 
Lucien en a eu quelques-uns au téléphone et ils semblent aller le mieux possible dans le contexte actuel. 
Chacun d’entre nous est invité à aller à la rencontre téléphonique de nos membres et de remonter de leurs 
nouvelles. 
Un message sera passé à l’ensemble des membres, pour qu’ils sachent que Lucien Capdecomme, Yves Loubère et 
Jean-Louis Bailly sont plus particulièrement désignés pour être leurs correspondants au sein du club. 
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Les students. 
 
David Fox, Mexicain accueilli chez nous  est confiné dans la famille Sabourau à Cagnotte. Le Bus Trip (voyage de 
15 jours en Europe) auquel il s’attendait beaucoup, ne se déroulera pas aux dates prévues (vacances de Pâques). 
Son retour au Mexique est prévu le 20 juin. Si le Bus Trip devait être annulé et selon l’évolution de la situation 
sanitaire, Lucien propose de lui organiser un court séjour autour du Bassin d’Arcachon et dans le vignoble du 
Libournais. 
 
Estelle Sabourau, envoyée par notre club au Pérou. 
Ses parents sont un peu inquiets et étudient les possibilités de rapatriement. 
Yves nous a communiqué un message générique d’Evanston à l’attention des Districts et des clubs concernés. Il y 
est décrit la situation générale mondiale et on n’y trouve que des conseils de bon sens, mais quand même une 
adresse contact ; studentexchange@rotary.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les candidats 2020-2021 ; on se donne quelques semaines de plus, en accord avec les parents, pour prendre une 
décision quant au maintien ou à l’annulation des séjours. 
 

Comme vous le savez tous, les mesures visant à faire face à la pandémie de coronavirus (COVID-19) se développent rapidement dans 
le monde entier. Sachez que la santé et la sécurité de nos participants restent notre priorité absolue et que nous continuons à suivre 
la situation de près. 
 
Compte tenu de l’évolution rapide de la situation, veuillez continuer à travailler avec vos partenaires et à vous tourner vers vos 
gouvernements locaux, vos consulats et vos ambassades pour obtenir les informations les plus récentes qui pourraient avoir un 
impact sur les échanges ou le rapatriement des jeunes — en particulier les interdictions de voyager, les restrictions pour les 
déplacements ou les mesures de quarantaine. Pour obtenir les meilleures informations sanitaires liées à COVID-19, continuez à 
consulter les organisations internationales et locales de santé publique, notamment l'Organisation mondiale de la Santé. 
 
Les districts ont dû prendre des décisions difficiles pour s’adapter à ces circonstances changeantes, notamment mettre fin à des 
échanges de manière anticipée. Rassurez-vous, ces décisions ne sont pas prises à la légère. Nous devons nous rappeler que les 
districts d'accueil et les multidistricts sont les mieux placés pour évaluer les risques, les besoins et les défis que COVID-19 pose à tous 
ceux qui participent au programme au niveau local. 
 
Il est également important de se rappeler qu'en plus des risques évidents que COVID-19 peut poser pour la santé des jeunes, les 
districts d'accueil doivent également prendre en compte l'impact sur ses bénévoles et se demander s'ils sont toujours en mesure 
d'apporter aux participants le soutien dont ils ont besoin. De ce fait, bien que nous soyons tous tristes que cette situation ait conduit 
à la fin anticipée de certains échanges, nous vous demandons de croire et de respecter le fait que ces décisions ont été prises dans 
l'intérêt de nos participants, de nos bénévoles, de nos familles et des communautés locales. Si le district d'accueil de votre participant 
prend cette décision difficile, travaillez ensemble pour identifier la façon de procéder la plus appropriée en fonction des difficultés, 
risques et besoins spécifiques à chaque situation et à chaque participant. 
 
Enfin, pour garantir l'exactitude des rapports, veuillez soumettre un formulaire de retour anticipé au Rotary International lorsque 
cela arrive, y compris pour ceux dus à COVID-19.  Si le retour d'un jeune est initié pour cette raison, veuillez l'indiquer dans le champ 
correspondant. Nous vous demandons également de travailler avec vos partenaires afin de vous assurer que les jeunes partant 
prématurément en raison de COVID-19 soient reconnus comme ayant participé au programme et ne soient pas pénalisés pour un 
retour anticipé dans ces circonstances. 
N'hésitez pas à contacter youthexchange@rotary.org si vous avez la moindre question.  
Nous vous remercions pour votre leadership, flexibilité et assistance dans le cadre de cette situation difficile. 
Sincères salutations, , 
................................... 
Carissa Coons, M.A., M.Ed.Supervisor | Youth Exchange and Youth Protection Pronouns: she, her, hers 
Tel 1.847.866.3421 Carissa.coons@rotary.org Rotary.org  

mailto:studentexchange@rotary.org
mailto:Carissa.coons@rotary.org
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Action Huma dentaire ; (mission humanitaire d’étudiants bordelais en chirurgie dentaire dans une 

région déshéritée du Pérou)  Lucien rappelle le bien fondé de notre décision de soutenir cette action qui plus est, 
se situe au Pérou où séjourne actuellement Estelle Sabourau. On va lui demander de créer un lien entre les 
Rotary de ces 2 régions (la sienne et celle de la mission) et nous-mêmes. 
 

Passation ; 
La passation revêt 2 aspects :  

 Le transfert de responsabilités du président en titre vers le président élu. Elle est automatique au 1er 

juillet, tout comme la validité des différents codes d’accès aux différents sites pour les secrétaires et 

trésoriers. 

 Le traditionnel repas, qui peut se faire à tout moment. Selon la tournure des événements, on pourra, soit 

l’envisager autour des dates traditionnelles (25 juin ou 2 juillet 2020), soit l’anticiper (éventuellement en 

préambule à la soirée de gala si elle pouvait se tenir le 13 juin), soit la programmer plus tard, car il est 

hors de question de renoncer à refaire la fête ensemble. 

Les trophées culinaires ; 

La 3ème épreuve : 
Elle ne pourra pas se tenir le 15 avril comme prévu. 
Elle pourrait être reportée au 27 mai. 
 
La soirée de gala, prévue pour le 13 juin. 
On attend d’avoir plus de lisibilité sur les directives des pouvoirs publics avant de décider d’un éventuel report.  
Dans l’attente, chaque groupe travail doit rester actif. 
 

Le Rôle du Rotary Club de Dax pendant cette pandémie 
 
Nous ne pouvons pas rester repliés sur nous-mêmes en cette période ou des besoins sont forts. 
Quelle déclinaison donner au « don de soi » ? 

 Le District a mis sur son site des suggestions dans le cadre d’actions nationales. 

 Nos amis Daxy’s ont lancé une initiative locale :   

 Aider les producteurs de fruits, légumes et fleurs à acheminer leurs productions vers les 

consommateurs),  

 Participer en collaboration avec l’association « Petits Frères de Pauvres » et le CCAS à de l’écoute 

téléphonique de personnes isolées.  

 Le CCAS semble ne pas avoir pour l’instant de besoin sur le 2ème point, mais des membres du club 

doyen sont prêts à répondre à l’appel de nos amis dès qu’elle démarrera 

 Lucien invite les membres du comité et tous les rotariens  à lui faire des suggestions d’ici jeudi pour une 

action du club doyen. Elles alimenteront notre prochaine réunion téléphonique  
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Nos futures réunions 
 

Il est décidé de faire une réunion téléphonique de l’ensemble du club, 
chaque jeudi à 19 heures. 

La première est programmée le 2 avril. 
 
NB Le site utilisé ce matin semble donner satisfaction. On obtient la réservation à partir du site 

https://www.ovh.com/cgi-bin/telephony/webconf.pl 
Il suffit de communiquer une adresse mail. Un numéro de téléphone à appeler, ainsi qu’un code à 6 chiffres sont 
instantanément envoyés. La réservation gratuite est alors active pour 24 heures. Il suffit ensuite de 
communiquer aux participants les identifiants de connexion ainsi que l’heure convenue.  
Je propose de m’en occuper mercredi soir ou jeudi matin. Si, parce qu’en serai à ma 2ème utilisation, ma 
démarche n’était plus gratuite, je demanderai à l’un d’entre vous de faire la réservation. 
 

Sébastien Vivé gère la compétition de Golf de notre Club du le 3 mai 2020, et bien sûr les deux initiatives locales, 

livraison des denrées alimentaires en mal de transport et l’écoute téléphonique pour les plus isolés. 

 

TOUT CECI BIEN SUR, si l’EPIDEMIE MONDIALE est STOPPEE à DAX le 15 AVRIL 

Sans oublier 
LES DAXY'S ET LE COVID-19 

 

AGENDA 
Sauf avis contraire les réunions commencent à 19 heures sous forme de  

télé ou vidéo conférence  

Qui peut nous renseigner pour la vidéo mais gratuite. 
 

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 

 

 

 

https://www.ovh.com/cgi-bin/telephony/webconf.pl
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MEMBRES : 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. 

 

 


