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Bulletin 41 du 14 mai 2020
LES NEWS
NEWSLETTER CORONAVIRUS
13 mars 2020
annulation de toutes réunions publiques ou privées sauf élections municipales.
11 mai 2020
fin du confinement.

MASQUES DU ROTARY :





2000 masques sont commandés par notre Club en faveur des EHPAD de DAX.
500 sont offerts par Maryse et Jean-Louis à titre personnel aux mêmes établissements.
200 masques supplémentaires sont destinés à la pharmacie d’Hélène Houssin.
Bonne nouvelle ils seront moins chers la TVA baisse.

Les TROPHEES CULINAIRES :
Alain Belaube vous propose un condensé des choix de la commission







On acte que la saison 1 se limitera aux 2 épreuves réalisées dont la vainqueur est incontesté puisqu'il a
gagné les 2 étapes. On lui remettra un diplôme "pour faire valoir ce que de droit".
On va en aviser les 4 chefs (et présidents de jury) qui nous ont accompagnés, ainsi que les établissements
engagés. (Par oral dans un premier temps puis par écrit)
S'assurer de leur participation (au moins de principe) à la soirée de gala que nous comptons toujours
organiser quand cela sera redevenu possible.
Le contexte actuel ne se prête pas à mobiliser de nouveaux acteurs pour une saison 2 qui débuterait à
l'automne 2020. On la reporte à 2021-2022. On compte sur 8 équipes, soit la capacité d'accueil des cuisines
du CFA de Dax.
Il ne faut pas de rupture dans la communication. Créer un groupe face book et le faire vivre. Désigner tous
les participants à la saison 1, membres d'honneur de ce groupe.

Jean-Louis nous donne les éléments de communication :
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J’ai pris contact avec nos partenaires cuisiniers pour les informer de la décision d’annulation de la troisième pour cause de
force majeure , et du report jusqu’à une date encore impossible à déterminer de la soirée de gala et de remise des
trophées
A ce jour j’ai pu parler assez longuement avec :
- Alain Dutournier , qui se débat a Paris avec les dossiers administratifs d’aides gouvernementales et attend avec
impatience les mesures touchant spécifiquement la restauration qui doivent être annoncées aujourd’hui 14 mai et
– surtout - la date possible de réouverture des restaurants ! Pour le moment son espoir est déçu puisqu’aucune
date de réouverture n’est encore envisagée pour Paris, en zone rouge.
- Jean-Marie Gautier , qui n’est plus dans le même cas de figure , puisqu’à l’occasion de la prolongation des travaux
de rénovation de l’hôtel du Palais de Biarritz jusqu’au printemps 2021 , il a fait valoir ses droits à la retraite après
près de 50 ans d’activité !
- Thierry Berthelier , qui venait d’apprendre avec satisfaction la possible réouverture des restaurants en zone verte à
partir du 2 juin et qui commence à se mettre en ordre de bataille pour redémarrer dans les conditions de
distanciation prévues. Bien entendu il sera avec ses équipes à notre disposition pour les besoins du club
(passation ? , dîner de gala)
Tous trois comprennent parfaitement le choix de désigner comme vainqueur l’équipe d’Adrien Glorieux , du CFA de Dax ,
nettement en tête des deux premières épreuves
Les chefs , présidents de jury, se tiendront à notre disposition pour la soirée de gala pour laquelle – je le rappelle – ils ont
déjà communiqué à Thierry leur recette pour le dîner ( Alain : Poularde de St Sever farcie façon Belle-Aurore ,Jean-Marie :
Filets de rougets et risotto à l’encre de seiche)
Je n’ai pas encore joint Jean Coussau et Michel Guérard et prévois de le faire en début de semaine

Nos STUDENTS en gare de DAX.

Estelle est rentrée en catastrophe du Pérou
et
David rejoint ses pénates Mexicaines.
Lucien a parfaitement géré son exfiltration de France,
David était chez lui le 13 au matin.
Tout est bien qui finit bien.
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À partir du 2 juin les conditions de vies peuvent évoluer du tout au tout. Q’en sera-t-il des réunions, le la
passation, soyons patients et positifs.
Lucien n’est pas d’accord pour que les fonds des « coussins » soutiennent une action des InnerWhell
d’HOSSEGOR. Il est mis en minorité : tiens bon Lucien.
Yves est rassuré par la reprise de l’activité économique, les clients sont au rendez-vous. Il a rencontré notre futur
Gouverneur. Celui-ci veut que le Rotary s’investisse
 dans le développement durable et
 la formation professionnelle, ainsi que
 la mise en avant des entrepreneurs.
 Mise en avant aussi de la formation par vidéo conférence.
POLIO + devrait devenir POLIO – COVID19.
Marc souligne l’importance de la mise en place actuellement d’une cellule de soutien psychologie grâce au
partenariat APESA 40 et Chambres Consulaires. Il nous explique l’investissement auprès des 1448 artisanats
susceptibles d’être en difficulté et Michel nous présente l’association dans laquelle il œuvre intensément.
Suite à notre réunion d'hier soir, tu trouveras dans les liens ci-dessous un résumé des actions que l'association
EGEE reconnue d'utilité publique et dont je suis membre, se propose de mettre en place sur le 40 et le 64 et
particulièrement sur DAX. Le montage de cette action repose sur la mise en commun des moyens de la CMA
avec Marc, de l'agglo de Dax, de la CCI et bien sur EGEE.
Les adhérents, appelés "conseillers" interviennent sous forme de mission, ils s’engagent à respecter une charte de déontologie qui fixe les
limites d’intervention dans le respect du secteur marchand.
Les conseillers interviennent sous forme de mission dans 3 domaines d’activité que nous dénommons les "3 E" : Éducation – Emploi –
Entreprise.
Les actions menées ont principalement pour but :
- Éducation : préparer les élèves et étudiants à entrer dans la vie professionnelle - plus de 55 000 élèves ou Étudiants sont suivis chaque
année.
- Emploi : aider les demandeurs d’Emploi à rechercher un travail - près de 12 000 demandeurs d’emploi sont accompagnés chaque
année
- Entreprise : accompagner les porteurs de projets pour les aider à créer leurs propres entreprises, les gérer et les pérenniser - plus de
24 000 entrepreneurs sont conseillés chaque année.
Notre association est présente dans toutes les régions et départements dans lesquels sont répartis les 1 700 conseillers qui la composent.}
Le Rotary de DAX pourrait être le moteur de cette action de grande ampleur dans le cadre de sa commission Entreprises dès maintenant,
et bien sur l'année rotarienne prochaine en accord avec Yves et son futur Comité.
L'idée est de réunir toutes les expériences et connaissances professionnelles des membres Rotary et les associations externes au RI pour
aider les entreprises de toutes tailles à se sortir de la crise COVID avec le moins de dommages possibles qu'ils soient humains,
financiers, juridiques...
C'est le fond de l'idée que je vous ai rapidement présenté hier soir.et j'espère qu'elle pourra aboutir dans le cadre du RI.

Il est heureux de constater que notre club est déjà très impliqué dans tous ces domaines.

Mon Tout jeune filleul Alain Pujol nous propose de vous commenter chaque mois le Bulletin (pas celui-ci mais
le ROTARY MAGAZINE). Certains sujets pourront servir de thème de discussion en réunion statutaire. Son
premier commentaire envoyé la semaine dernière, a été très bien accueilli, Alain c’est toi qui as la main. Lucien
donne le feu vert (puisque c’est sans frais).

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

ROTARY-CLUB DE DAX ET DE LA CÔTE D’ARGENT

AGENDA
Sauf avis contraire les réunions commencent à 19 heures
Sous forme de vidéo-conférence avec ZOOM.
Soit ordinateur avec webcam soit tablette soit smartphone.
Au 30 juin minuit, ce sera la PASSATION, de gré ou de force, le choix n’existe pas.

BON ANNIVERSAIRE
TONY
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