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Bulletin   

du  Club  BAYONNE-

BIARRITZ-ADOUR 

Siège du Club: 

       Château de Brindos 

1, Allée du Château 64600  ANGLET 

Réunions   le Jeudi: 2ème et 4ème Dîner à 20h 

                                1er et 3ème apéritif à 19h 

          Personne à prévenir : Eric LUBIATTO 

Jeudi 6 août Diner de l’amitié  pour les 

présents sur la Côte Basque à 

20 h 

Auberge du 

Fronton  

Ustaritz 

Jeudi 13 

août 

Diner statutaire  KGV Bidart  

Jeudi 20 

août 

Apéritif– belote  organisé par 

Jean-Claude Candelon et  

Daniel Dacharry  

Chez Anne et 

JC Candelon 

à Larressore 

Xiberun 

Quart. 

Loketa 

Jeudi 27 

août 

COMITE à Brindosà 18 H.  

Jeudi 27 

août 

Diner statutaire à Brindos à 

20 h  

Pas de confé-

rence 

Jeudi 03 

septembre 

Diner de l’amitié organisé  

Par Guy Neplaz 

Lieu à  

préciser 

Jeudi 10 

septembre 

Diner statutaire à Brindos à 

20 h. 

Conférence ? 

Jeudi 17 

septembre 

Apéritif belote Lieu à préci-

ser 

19 et 20 sep-

tembre 

Compétition de Golf Chiberta 

Jeudi 24 

septembre 

COMITE à Brindos 18 H. 

 

 

Jeudi 24 

septembre 

Diner statutaire à 20 h. Conférence 

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

     

  

 

Chers Amis, 

Pendant ce mois de juillet, notre 

Club a poursuivi deux objectifs : 

- collecter les fonds nécessaires 

 au financement de nos actions  

caritatives à venir, 

- cultiver notre camaraderie  

et notre amitié en profitant des longues et belles soirées de ce 
début d'été. 

La collecte de fonds s'est faite au travers de la vente de vin de 
Bordeaux qui a connu un succès éclatant avec quatre cents 
bouteilles écoulées en deux semaines ! Merci à ceux d'entre 
nous qui ont acheté et fait acheter ce bon vin par leur entou-
rage et merci aussi à Jean-Bernard et à Eric qui n'ont pas  mé-
nagé leur peine. Pour ceux qui n'en ont pas encore acheté, je 
vous encourage vivement à le faire. Vous ferez une bonne 
action tout en régalant votre palais et celui de vos amis ! 

Juillet a été mis à profit pour préparer l'extension de la compé-
tition de golf au samedi 19 septembre au lieu du seul di-
manche 20 dans le but d'accroître nos recettes. C'est bien par-
ti avec sept sponsors déjà pressentis. Il faut maintenant 
« concrétiser » et trouver encore de nouveaux sponsors ! 

Nous avons mis à profit la clémence du climat de ce mois de 
juillet pour multiplier les occasions de nous retrouver dans la 
joie et l'amitié  : superbe dîner de l'amitié organisé par Jean-
Pierre au KGV à Bidart, apérobelote chez Jacques et Colette 
dans une bonne humeur communicative, dîner des Fêtes de 
Bayonne-nous sommes revenus avec bonheur au Pottoroak-. 

Un très beau démarrage de la nouvelle année rotarienne ! 

Je vous souhaite un très beau mois d'août ! 

Avec toute mon amitié 

 

Serge 
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DINER DE L’AMITIE DU 2 JUILLET 

RENDEZ-VOUS A ILBARRITZ 

C’était au tour de Jean-Pierre DARMENDRAIL de réunir 
dix-sept amis rotariens au restaurant 
« K.G.V. » (anciennement Villa Ilbarritz). Dîner agréable 
sous les parasols du grand patio réaménagé, portions 
respectables, service vigilant, notamment dans l’approvi-
sionnement en spiritueux des convives. 

Après avoir félicité et remercié Jean-Pierre, les partici-

pants ont désigné Guy NEPLAZ  comme organisateur 

volontaire du prochain diner de l’amitié,  prévu pour le 

jeudi 3 septembre.   

UN EX-STUDENT BRESILIEN EN VISITE SUR LA COTE BASQUE 

C’est avec plaisir que certains d’entre nous, ont fait 

appel à leurs souvenirs remontant à une dizaine d’an-

nées. En effet, Martine et Christian HARAMBURU ont 

accueilli en ce mois de Juillet , Max STABILE et son 

Epouse Débora. Max a passé une année dans un 

lycée de la Côte-Basque, dans le cadre du « student-

exchange ». Max, qui réside à Brasilia et parcourt la 

planète de par son métier, Conseiller en communica-

tion, a souhaité montrer notre belle région à son 

Epouse, Professeur de Sciences Politiques. Ceci a 

donné lieu également à un repas convivial où se sont 

joints, A et JC CANDELON, J et D DACHARRY, P et 

F LE BLANC (B et A COURTOIS n’ayant pu à regret 

être présents) . « La roue a tourné »… en quelques 

années pour Max. 

CONFIRMATION DE LA VOCATION      
INTERNATIONALE DU ROTARY 

Le dîner statutaire du 09 juillet a donné lieu à un 

échange de fanions entre notre Président, Serge 

DUPONT et Madame ZANDAR du Rotary Club d’Iz-

mir en Turquie, qui a été enchantée de participer à 

notre soirée et a pu ainsi enrichir nos échanges inter-

nationaux. 
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DINER STATUTAIRE DU 9 JUILLET 

PHYSIOTHERAPIE AU CAMBODGE 

 

APERITIF BELOTE DU 16/07/2015 : 

Belote et plancha angloyes 

Pascal ROSSINI nous a présenté le conférencier du soir : L’Amiral Jean DU-
FOURCQ 

Celui-ci, dans un exposé magistral, documenté et illustré de photos, en parfait con-
naisseur de ce pays, nous a développé sa problématique, conséquence de l’af-
freuse guerre civile qui a frappé la population locale. 

Soucieux d’activités après sa retraite l’Amiral Dufourcq a créé une association avec 
une quinzaine d’amis et celle-ci est entrée en relation avec Monseigneur Olivier 
Schmitthaeusler, évêque de Phnom Penh. Dans ce pays où les catholiques sont 
très minoritaires, le vicariat œuvre dans quatre axes :  

l’éducation, la santé, le développement rural et l’insertion sociale et économique.   

C’est dans le «  Village de la Paix », crée en 2011 par l’évêque, que des actions concrètes en faveur des fa-
milles touchées par le sida et des jeunes handicapés victimes des mines ont été mises en place grâce à un 
centre artisanal et un centre de physiothérapie.  

L’Amiral et son association ont décidé d’intervenir dans la modernisation et 
l’agrandissement du centre de physiothérapie avec la construction d’un bâti-
ment de 110 m2  avec salles de traitement, bureaux et sanitaires pour un coût 
de 30.000 dollars U.S. Un des membres, à tour de rôle, séjourne sur place 
pour suivre le bon déroulement du projet. Tous les membres se préoccupent, 
grâce à leur réseau relationnel, de récolter des fonds privés, aucun  organisme 
public n’intervenant. 

Au total ,l’exposé de l’Amiral Dufourcq, bien que hors des normes habituelles 

de durée rotarienne, a su retenir nos oreilles attentives.  Le club n’envisage pas d’intervenir mais les contribu-

tions personnelles sont possibles en recueillant auprès de Pascal les coordonnées de l’association. 

Nous étions reçus chez Colette et Jacques Tillier pour un 
apéritif très convivial dans leur jardin, qui a précédé un 
repas champêtre autour de brochettes saucisses bou-
dins et merguez savamment cuits à la plancha. Le tout 
bien entendu arrosé du bon vin des domaines de 
Jacques dans les Landes. Nous avons également noté 
la présence de Jean-Noël Bouchet en toute amitié. Les 
beloteurs ont poursuivi les parties jusqu’à tard dans la 
soirée en restant très concentrés. Félicitations à Colette 
et  Jacques pour leur accueil et attention. 
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DINER STATUTAIRE DU 23 JUILLET 

Recrutement et fidélisation, un enjeu primordial 
Le conférencier de la soirée était notre Ami Daniel  
DACHARRY qui intervenait sur un point crucial pour 
notre Club : le recrutement et la fidélisation. 
Après avoir rappelé l’historique de la création du Rotary 
et son éthique, Daniel a insisté sur l’importance du re-
crutement pour la vie de notre Club mais également sur 
la nécessité de la présence et de l’assiduité.  
Pour mémoire, c’est par le parrainage d’un ou 
de plusieurs membres que le récipiendaire est proposé 
à l’ensemble des membres du Club. Il est invité, à un 
minimum de 2 réunions statutaires dans l’objectif de se 
présenter et de découvrir notre club. Après enquête et à 
l’appui d’un CV circonstancié, le Secrétaire propose, en 
accord avec le Comité, le candidat à l’ensemble des 
Membres pour son admission. Il est nécessaire que ces diverses étapes soient bien comprises 
et que le nouveau Membre n’hésite pas à poser toutes les questions que ce soit à son Parrain 
ou à tout autre Membre du Club. Son implication permettra par la suite de participer à la vie et 
aux actions de notre Association. Daniel propose des sessions de formation au sein du Club et 
peut même se déplacer selon les besoins et les demandes. Profitons de sa longue expérience et 
de sa parfaite connaissance du Rotary. Des questions sont par la suite venues alimenter et enri-
chir le débat. Ce sujet fera l’objet bien entendu d’un suivi régulier en vue de progresser. 
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  FÊTES DE BAYONNE 2015 

Soirée du 30 JUILLET dans la Cité du Roi Léon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une quarantaine de convives se sont retrouvés à la Peña Potto-
rak pour le traditionnel repas des fêtes de Bayonne. Ceci a donné 
lieu à la convivialité et aux échanges autour d’un bon repas dans 
un cadre festif. La soirée s’est prolongée mais certains d’entre nous 
qui devaient vaquer à leurs obligations professionnelles le lende-
main, sont rentrés sagement, laissant la piste de danse aux ama-
teurs de cet art. Aux dernières nouvelles, tout le monde est bien   
rentré…    
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DATES A RETENIR 

  ANNIVERSAIRES   

          

C’est leur tour d’avoir un an de plus : 

   

  Marc de SAINT-VICTOR           ( 08 / 08 ) 

  Patrick COUSTE                       ( 09 / 08 ) 

   

     

     AMICALES PENSEES A TOUS LES DEUX 

 

 

 

    

    

Arrivée Student 25/08/2015 Aéroport de Bordeaux  

    

Tournoi de Golf  19 et 
20/09/2015 

Golf de Chiberta à Anglet La journée 

    

Journée Mondiale de la 
Paix 

23/02/2016  La journée 

    

Visite du Gouverneur  25/02/2016 Château de Brindos La soirée 

    

    

    

    

 


