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Bulletin 001 Passation du 01 juillet 2020 

 
  66 convives ont répondu à l’invitation de 4 présidents, Lucien, Jean-Christophe, Yves et 

Sébastien, Rotariens membres des clubs doyens et satellites, conjoints, mais également, M. Julien DUBOIS, 

Maire de Dax, des Président(e)s d’autres clubs services, Dr LABAT Kiwanis et Mme DARAIGNEZ Innerwheels,  

des chambres consulaires, M. LAFFITTE CCI et M. VERNIER CMA, ou d’organismes professionnels,  

M. TACHOIRES jeune chambre économique, cercle des jeunes dirigeants, M. LAFFONT MEDEF40.  

Les représentants des entreprises bénéficiaires de notre action durant la crise sanitaire, sont également là. 

 
 

Sur la terrasse face au lac et devant des coupes de champagne bien fraîches,  

Lucien Capdecomme retrace rapidement les temps forts de son année de présidence, interrompue un peu 

brutalement par la pandémie et   remercie ses proches collaborateurs. 

   
  Jean-Christophe Goussebaire fait de même pour ses 2 années de présidence. Il rappelle le 

tournoi de golf Pro-Am d’avril 2019, l’action phare des Daxy’s, en reprenant une citation du maire d’Agen, 

prononcée lors de l’Assemblée de District 2018, il précisé au Maire de Dax que :  

«Le Rotary œuvre au bénéfice d’autrui, sans rien demander à la collectivité ». 

   

 

Président élu            Jean-Louis BAILLY 

Président sortant             Lucien CAPDECOMME   

Secrétaire               Alain BELAUBE 

Trésorier   François PEDGES                                     

 Protocole                        Patrick PELLETIER 
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  La parole a ensuite été donnée à 3 entrepreneurs ayant bénéficié de notre aide : 

• Mathilde et Pierre BLANCO de la ferme de CADELAN qui ont cité 2 chiffres : 800 foyers livrés et 5000 

km parcourus. Ils ont traduit par une expression magnifique ce qu’ils avaient ressenti : « être passé du fond du 

seau au plus beau de printemps possibles ». 

• Vincent Pigier du « Bon Panier » qui a dû faire face, à un très gros afflux de commande dès que son 

concept de livraison a été connu. 

• Morgan BOUCHEZ, de la boucherie de la Torte, qui nous précise que sans cette aide il aurait été obligé 

de cesser son activité. 

  M. Julien Dubois, Maire de Dax, a conclu en saluant ce que faisait le Rotary et en nous 

remerciant pour l’invitation. 

   
 

   
 

La transmission des colliers se fait à l’intérieur de sa salle après que chacun se soit installe à sa place.   

Le discours d’Yves Loubère, est retranscrit ci-dessous. 
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Cher Lucien 

 
Chers amis Rotariens, chers conjoints. Madame la Présidente des INNERWELLS. Monsieur le maire de DAX. Messieurs les présidents des chambres consulaires 

Messieurs les présidents du MEDEF, et de la jeune chambre économique. Messieurs les présidents des clubs services de DAX 
Je tenais tout d’abord à vous remercier pour avoir répondu aussi nombreux pour cette passation, je crois que nous ne sommes pas loin d’un record, signe d’un 
attachement au Rotary, à ses valeurs mais aussi d’amitiés fortes et d’aspiration à de belles rencontres. 
C’est avec une certaine émotion que je viens de recevoir le flambeau de la 78° présidence du Rotary club de Dax et de la Côte d’argent. Je m’attacherai durant cette 
année à respecter l’ADN et l’histoire du club tout en lui permettant de s’adapter à la modernité de notre société. 
 Je vous demanderai une certaine indulgence en raison de mes engagements nombreux aussi bien professionnels qu’associatifs. 
  J’ai eu la chance d’avoir deux parrains : 
- Henri qui le premier m’a proposé d’intégrer ce groupe de « Professionnels Humanistes » pour SERVIR D’ABORD et m’a initié aux subtilités de l’administration d’un 
club. 
- Vonick qui a assuré mon intégration et m’a donné la fierté de faire partie de la famille du Rotary. Je regrette tant son absence mais je ne l’oublie pas. 
 
 J’espère que l’expérience qu’ils m’ont transmise, rejaillira tout au long de cette année 
Je remercie Nuria, mon épouse qui m’accompagnera durant l’exercice 2020/2021 et acceptera mes absences liées à la charge du club. 
Mon cher Lucien, tout le club te remercie aujourd’hui, pour avoir tenu la barre tout au long de cette année et avoir traversé la tempête appelée COVID 19, en gardant 
le cap. Parmi toutes les actions du Rotary nous avons pu apprécier ton engagement pour la formation professionnelle en organisant ce concours des trophées 
culinaires qui connaitra son apogée lors d’un repas de gala. Tu as su aussi développer l’effectif de notre club Doyen en accueillant quatre nouveaux membres de 
grande qualité. 
 
 Je voudrais maintenant féliciter notre club satellite (nos jeunes ! l’avenir diront certains ! tous actifs !) en commençant par celui qui a porté le premier, le 
collier, Jean Christophe GOUSSEBAIRE, il a su fédérer son équipe et engager des actions importantes dans le parfait esprit Rotarien.  
Sans trahir de secret, Sébastien qui lui succède aujourd’hui souhaite poursuivre cet engagement et nous sommes heureux d’annoncer à nos membres combien nous 
travaillerons en parfaite synergie. 
 Pour la première fois et en bousculant un peu les codes du Rotary, j’ai proposé que cette cérémonie de passation accueille, Monsieur le Maire de DAX, les 
représentants de réseaux d’entrepreneurs, les présidents des chambres consulaires, et les présidents élus des autres clubs services de DAX 
 Je l’ai souhaité pour des motifs d’ouverture, de pédagogie et de synergie dans nos actions.   
 Notre club étant une grande famille qui se construit grâce à la collaboration de chacun, la participation est indispensable pour faire avancer nos projets, l’entraide et 
les échanges constitueront les fondations. Alors l’amitié trouvera son plein épanouissement »  
Il sera proposé à chacun d’entre vous d’intégrer une ou plusieurs commissions et d’y apporter votre contribution. Sachons que : 
« Je préfère une petite action que de grandes intentions » 
et 
« Partout où l’homme apporte son travail, il laisse quelque chose de son cœur. » 
 
  Sur le plan culturel, je vous propose d’unir nos forces avec le club des INNERWELLS afin d’organiser 2 manifestations l’une au mois d’octobre 
(concert à la cathédrale de DAX) l’autre les 15 et 16 janvier 2021 à l’ATRIUM (Concours des talents). Je laisserai à NINOU le soin de vous présenter ces actions lors 
d’une réunion car elle en est à l’origine et je l’en remercie. 
Je souhaite nous rapprocher des autres clubs services dans lesquels nous avons tous des amis pour mener une action en remplacement de celle qui nous uni en 
général au moment des fêtes (action coussins). Je reste à leur disposition pour en parler. 
 
Je vais maintenant vous présenter l’équipe qui a accepté de m’accompagner et ils vont venir me rejoindre au fur et à mesure. 
Protocole : Patrick PELLETIER . Secrétaire : Alain BELAUBE. Bulletinier : Henri DESCAZEAUX. Trésorier : François PETGES . Président ELU : Jean Louis BAILLY. 
Past Président : Lucien Capdecomme 
Avant de passer à table je tiens à remercier Chantal et Nuria pour la décoration de nos tables et nos protocoles Patrick et Jean Louis pour l’organisation de la soirée 
 
Je vous souhaite un bon appétit, je reprendrais la parole pour vous présenter les présidents de commissions pour finir sur les actions. 
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Présidents de commissions :  
 EFFECTIF :  Jean Louis BAILLY. IMAGE PUBLIQUE :Patrick HAYE. FONDATION : Chantal GUEDON. ACTIONS : Pierre FLORIMONT.  
 ACTIONS INTERIEURES : Alain BELAUBE. ACTION PROFESSIONNELLES : Michel ROSENVAIGUE. INTERET PUBLIC : Alain PUJOL et Henri DESCAZEAUX 
 INTERNATIONAL : Tony BLANC . JEUNESSE : FJ DUCHEYRON et Benoit KITZINGER. APESA 40 : Jean Philippe de VALLEUIL 
 
Thème du président du Rotary International : « LE ROTARY OUVRE DES OPPORTUNITES » 
 Thème du club : « La forêt et l’agriculture Landaise »  Dominique MENAUT et Eric LAFARGUE (2 grands professionnels chacun dans son secteur) accompagnés de 4 
rotariens, nous proposeront de découvrir notre richesse naturelle sous toutes ses formes : « Visites d’entreprises, conférences, formation, compagnonnage, 
Recherche, évolution technologiques, Industrie, métier d’art sans oublier une ou deux actions Rotariennes d’ampleur ….  
J’aurais l’occasion de développer tout cela lors d’une réunion spécifique autour de ce thème. 
« Le nom même de Landes avec majuscule, ce nom qui porte dans son étymologie la malédiction d’une terre désolée se trouve désormais associé à des images 
rayonnantes de saine nature et de sylve édénique » 
 
   Avant de décliner  les objectifs des 52 prochaines semaines lors d’une prochaine réunion, j’ai cru bon de  vous interroger préalablement sur vos 
attentes : Des réunions de travail : Conviviales, structurées, efficaces, partagées parfois avec le club DAXY’S mais moins nombreuses. Des réunions ouvertes qui 
donne l’envie d’une plus grande assiduité et d’une fierté d’appartenance pour ouvrir notre club au plus grand nombre de professionnels humanistes.  
 
  Des objectifs clairement définis autour de thèmes fédérateurs comme « Soutien à la jeunesse, le développement durable, le soutien aux 
entreprises et aux entrepreneurs (d’actualité après ce que notre ami François LAFITTE président de la CCI qualifie à juste titre de CRASH TEST économique), insertion 
et formation professionnelle, lutte contre la maladie. Pour atteindre ces objectifs nous reprendrons les actions majeures du Rotary, internationales, nationales et 
locales déjà évoquées en début de soirée par notre président LUCIEN sans oublier la fondation 
 
Les événements déjà calés : 
- Remise du prix des trophées culinaires organisé au CFA de DAX (interrompus en raison du COVID 19) et l’organisation de la soirée de GALA   sous le 
patronage de notre hôte Thierry BERTHELIER et de chefs étoilés 
- Fin de la traversée des Pyrénées autour 11 ou 12 Août avec arrivée à Hendaye mais préalablement remise du chèque de 1300€ à l’association de la 
poupée le Week-end du 8 et 9 Août au sommet d’un col. 
- La course gastronomique de POUILLON le 13 décembre au profit de la jeunesse 
- Les prix d’apprentissage suivi par notre ami Marc Vernier 
- Espoir en tête  
- Neurodon (recherche sur le cerveau) 
- Action avec les collèges sur l’environnement et de développement durable 
- Action contre la Polio en octobre 
- Concert à la cathédrale en octobre 
- Concours des talents les 15 et 16 janvier à l’ATRIUM 
- Action APESA pour venir en aide aux entrepreneurs en situation de détresse aigüe  
- Action au soutien des entreprises avec l’association EGEE dont nous avons le président Michel Rosenvaigue dans nos rangs. 
Conférences et visites d’entreprises en commençant par les Conférences de nos Rotariens DAXY’S comme le veut la tradition et celles autour du thème de la forêt et 
de l’agriculture Landaise. 
 
  Pour conclure je compte sur vous tous pour une assiduité raisonnable aux réunions et une participation efficace aux commissions auxquelles 
vous accepteriez d’être rattachés, les plus jeunes apporteront leur enthousiasme, les moins jeunes leur expérience. 
L’été sera placé sous le signe des rencontres et du travail par commissions ou nous nous retrouverons chez les uns ou les autres au gré des invitations  
Il me reste à lever mon verre pour que vive le Rotary et notre club de DAX 
Merci et bonne soirée 

  
  Après des Oh et des AHHH émerveillés nous tournons nos regards vers les DAXY’S qui nous 

étonneront toujours par l’originalité de leurs projets et leur réussite dans la réalisation. 

Sous le regard ému de son épouse, et les applaudissements de la foule des rotariens Sébastien reçoit des 

mains de Jean-Christophe, ce collier appelé à se charger de barrette, et nous présente son bureau. 
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Après la remise traditionnelle des cadeaux, Yves regroupe tous les invités de cette très belle soirée. 
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M. Christian LAFFONT Président du Medef prend la parole, remercie le Club de Dax pour cette invitation qui 

lui permet de découvrir la place réelle du Rotary. Il s’en félicite, et nous annonce  

que nous aurons toujours le Medef à nos cotés pour nous soutenir dans nos actions solidaires. 

 

Enfin il nous demande de nous lever et d’applaudir les BENEVOLES !! 

    
 

 

Une fin de soirée comme on les aime. 
 

REFERENDUM 
En marge de la passation les membres du club doyen avaient à se prononcer  

sur un changement de siège, de Dax-Hôtel vers l’Atrium. 
Sur 27 votants, 23 on dit oui et 4 non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Vincent d’ARTIGUE. 

 

 


