
VISITE DU 
GOUVERNEUR

30 JANVIER 2020 

POUSTAGNAC
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RÉUNIONS AVEC LE GOUVERNEUR
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Notre Gouverneur vient le 30 janvier 2020. Il visite en un 

même lieu les trois clubs de Dax, Tyrosse et Hossegor. La 

réception se fera à Poustagnac les conjoints sont invité(es) 

Réunions avec les Clubs de Dax, Hossegor et Saint Vincent 

de Tyrosse DE 3/4 d'heure chacune. Viennent le Président et 

le Comité (cela évite les redites) avec la séquence suivante: -

17:15h - 18:00h: Dax et Daxys - 18:00h - 18:45h: Hossegor -

18:45h - 19:30h: Saint Vincent de Tyrosse. réunion effectif de 

14:00h à 16:30h. 
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ECHANGE DES FANIONS
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Notre président Lucien Capdecomme

Remercie le gouverneur de sa présence

Et présente les différentes actions du 

club;

Il remercie tous les rotariens pour leur 

implication .

Il remercie tout le monde de leur 

présence ce soir

pathaye5



ECHANGE DE FANION AVEC ST VINCENT DE TYROSSE
LA PRESIDENTE PATRICIA  PEYROT
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ECHANGE DE FANION AVEC HOSSEGOR
LE PRESIDENT GUY CERTAIN
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INTRONISATION DE MICHEL ROSENVAIGUE
SON PARRAIN PATRICK PELLETIER
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PICURE DE RAPPEL POUR ESPOIR EN TETE LE 9 FÉVRIER 

F J DU CHEYRON

nous expose les réalisations d’ESPOIR EN TETE 

et passe à chaque table pour vendre des 

contremarques

SEANCE LE GRAND CLUB DIMANCHE

9 FEVRIER 16H20

SUIVI d’une collation offerte par le ROTARY DE 

DAX
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Notre gouverneur serge DUPONT expose les buts du ROTARY 

nous rappel les grandes actions  dont POLIOPLUS,

le rôle de la fondation qui est pierre angulaire des grandes actions 

rotariennes,

Il nous demande de faire plus afin d’augmenter les allocations envers 

les plus défavorisées .

Bien entendu il faut que nous continuions à éradiquer la polio pour 

ne prendre

que l’axe stratégique de la santé et à financer la recherche sur les 

maladies

neurodégénératives pour ne prendre que ces deux actions, mais 

n’oublions pas

que nous sommes des professionnels qui exercent , ou ont exercé 

leur profession

au mieux des intérêts de la société dans laquelle nous évoluons et 

dans le respect

constant du critère des quatre questions ! C’est ce qui fait que nous 

sommes des

professionnels humanistes !
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