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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 : Gérard PLEMELDING 

Jeudi 2 

avril  

Comité à Brindos 18h;puis 

apéritif à 19h 30 

 Diner de l’amitié à 20h 15 

organisé par Jean-Claude 

Boubée. 

 

Jeudi 9 

avril 

Diner statutaire à 20 h. à 

Brindos 

Conf. Rémi 

Dupouy 

Mercredi  15 

avril 

Apéritif –belote à 19 h. C° F.Le 

BLANC 

Jeudi 23 

avril 

Diner statutaire à 20 h. à 

Brindos 

Conf. B. 

Pentecote? 

Jeudi 30 

avril 

       Comité à 18 h.  

Diner statutaire (5me jeudi)

avec épouses 20h. à Brindos 

Conf. Jean 

Lassalle  

Jeudi 7 

mai 

Apéritif à Brindos à 19 H.30 

Diner de l’amitié à 20h.15 

organisé par Serge Dupont 

 

Jeudi 14 

mai  

       ASCENSION 

Pas de diner statutaire 

 

Jeudi 21 

mai  

Apéritif– belote organisé par 

Philippe MORNET c°

Brigitte Lieffring  

773 Av. de 

Tarbes  à 

Hossegor 

Jeudi 28 

mai  

Comité à Brindos à 18 h.puis 

apéritif à 19h30. 

Diner statutaire à Brindos à 

20 h. 

Conf.? 

Jeudi 4 juin  Diner de l’amitié à 20h15 

organisé par X. Robin-

Latour 

 

   

   

   

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

 

 

           Chers amis, 
   

Riche mois de mars = Actions et émo-
tions 

       Ambiance : apero belote au centre 
Recur, à la manœuvre Michel Libres et 
Eric Lubiatto, ce dernier nous arrose de 
champagne, c’est son anniversaire ! 
Soirée très réussie et sympathique 

         Concours d’éloquence en partena-
riat avec le lycée Cassin de BAYONNE, 
pour thème « le bénévolat » voila qui 
parle aux rotariens que nous sommes. 
Et bravo les filles 3 gagnantes primées face à leur proviseur Mr 
AUBRY et leur professeur de français Mme HEGUY LARREDE. La 
remise des prix se fait lors de notre dernier repas statutaire en pré-
sence de Chantal GUEDON, future gouverneur de notre district et 
conférencière de la soirée, nous la félicitons car elle enrichit nos 
connaissances sur l’utilité et la fonction de la Banque de France. 

          Salle quasi comble pour l’avant première «  Cendrillon « au 
profit d’Espoir en tête avec nos amis de B.B et leur président Jean 
Michel ESTRADE, sans oublier ceux de Cambo , ST jean de luz et  
Innerwheel. 

          Retour à Cassin ….Elle était presque trop petite la salle Jean 
Pierre  LEBAILLIF pour accueillir les 130 participants à la dictée 
nationale du Rotary avec remise des prix par Mr Yves UGALDE 
adjoint au Maire et chargé de la culture à Bayonne qui, emporté par 
l’enthousiasme, s’engage sur une participation massive du conseil 
municipal de Bayonne pour l’année prochaine…un clin d’œil amical 
pour tester nos administrés ! 

           Tous à Carrefour pour le Neurodon ! Merci à tous les fidèles 
et efficaces volontaires comme toujours dans notre club. 

J’avais parié sur un mois de mars  sous le signe de l’espoir……          
Je suis un président heureux. 

               Amitiés Rotariennes.  

                    Le président  BERNARD COURREGES 



Page 2 ROTARY Club BBA 

DINER STATUTAIRE DU 12 MARS 

     La sûreté en entreprise 
Nous recevons la visite de Victor GROBOIS, avocat, du club de Toulouse-Lauragais, an-

cien président, P.H.F. qui prend sa retraite sur la côte 
basque.  

Notre conférencier du jour est Pascal Rossini. Nou-
veau venu au  club BBA depuis la fin octobre 2014, Pas-
cal ROSSINI est retraité du ministère de la Défense. Il 
exerce désormais les fonctions d’auditeur de sûreté au 
profit d’entreprises, notamment dans le domaine des hy-
drocarbures, à l’étranger. 

Voici la « substantifique moelle » de sa conférence:  

 La problématique « SÛRETÉ » pour les PMI/PME s’étend sur un spectre extrêmement 
large. Dans un délai contraint et soucieux d’offrir la possibilité aux participants de poser 
quelques questions en fin de soirée, notre ami a volontairement limité son intervention à un ba-
layage des domaines suivants : 

1. Généralités (différences entre sécurité et sûreté, risques divers pour l’entreprise) ; 
2. Protection de la confidentialité : 

      - risques liés aux smartphones et aux appareils nomades ; 
- règles de base pour se prémunir contre les dangers potentiels. 

3. Risques liés aux déplacements, notamment à l’étranger. 
Chacun aura beaucoup appris en prenant conscience de certains dangers des nouvelles tech-
nologies et des réflexes de base pour les contrer a minima. Nul doute qu’une nouvelle interven-
tion sera la bienvenue, dans le domaine de l’intelligence économique, par exemple… 
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  APERITIF-BELOTE DU 19 MARS 

          ANNIVERSAIRE ET TETE DE VEAU 

C’était le programme de la soirée avant le classique tournoi de belote. Eric Lu-

biatto a tenu  fêter son anniversaire au champagne avant que Michel Libres nous fasse 

déguster sa tête de veau faite maison. Belle soirée pour les 16 convives et les 12 belo-

teurs.                                                                  Merci à nos 

hôtes.  

    DICTEE NATIONALE  DU ROTARY 

 
 Le samedi 21 mars, cent neuf participants, hommes, femmes, adultes et jeunes 
se sont affrontés bien amicalement, comme dans la plupart des villes de France, 
autour de la première édition de La Dictée Nationale du Rotary dans les locaux du 
Lycée René Cassin. 
    Sous la dictée de Jeannine Dacharry, ils ont bataillé, dans une atmosphère 
ludique, autour des difficultés et des pièges de notre belle langue : illettrisme ou 
illetrisme, hérauts ou héros, lèche-vitrine ou lèche-vitrines, bacchique ou bachique, 
ex aequo ou ex-aequo, etc... 
    Une moitié de la salle a corrigé les copies de l ‘autre moitié, puis les 10 meil-
leures copies revérifiées ont permis de dévoiler les noms des auteurs des trois 
meilleures dictées dans chaque catégorie, adultes et jeunes, Il s'agissait de livres 
offerts par La Librairie de la Rue en Pente, rue de la Poissonnerie. 
 
    La remise des prix par Monsieur Ugalde, adjoint à la culture à la mairie a été suivie d'une collation où 
les participants ont échangé amicalement autour d'un verre et de pâtisseries-maison préparées par les 
épouses des rotariens. 
 
    Les droits de participation seront intégralement reversés à deux associations locales : 
 
      -l'Apféé ( Association Pour Favoriser l'Egalité des chances à l'Ecoles ) et son atelier CPC ( Coup de 
Pouce Clé  ) qui a permis l'an dernier à 10 000 enfants du CP d'échapper à l'illettrisme précoce qui les 
menaçait et de poursuivre une scolarité normale – à Bayonne nous jouissons de six CPC dans les 
écoles élémentaires Jean-Pierre Brana, Aristide Briand, Jean Cavailles, Citadelle, Jules Ferry et Charles 
Malégarie ; 
 
     -AGIR ( Association Générale des Intervenants Retraités ) dont les bénévoles donnent des cours de 
français aux adultes illettrés nés en France ou migrants, à Anglet, à la Maison Diocésaine de Bayonne et 
au Centre Social Maria Pia à Biarritz. 
 
         RV pour la deuxième édition de La Dictée Nationale du Rotary le 19 mars 2016 ! 
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DINER DU 26 MARS  

    ELOQUENCE ET BANQUE DE FRANCE 

      Belle assistance ce soir avec la présence de Chantal GUEDON , gouverneur élu et conférencière du jour, Mon-
sieur  AUBRY , proviseur du Lycée Cassin et son épouse, Madame HEGUY-LABARRERE, professeur de français 
et Madeleine, Lisa, Armande et Clémence les lauréates du Prix de 
l’éloquence. 

     Pour nous montrer leur talent, elles se substituent à notre Pro-
tocole, mais sans son brio habituel, dans la lecture du menu ! 
C’est avec un plaisir manifeste qu’elles reçoivent les félicitations 
de notre Président et le chèque qui va avec. Monsieur Aubry dit sa 
satisfaction du bon déroulement des deux manifestations que nous 
avons organisé dans son établissement : concours d’éloquence et 
dictée nationale. 

Le renouvellement de ces actions est prévu dès l’année prochaine. 

    Chantal nous parle ensuite,  avec  aisance, de la Banque de 
France où elle a effectué son parcours professionnel  en passant, 
notamment, au contrôle général à Chamalliéres , lieu de fabrica-
tion des billet, à la direction de l’agence de Dax et à la communication pour l’Aquitaine. 

     Succinctement, la Banque de France est une S.A. contrôlée à 100% par l’Etat avec 12 000 collaborateurs qui ne 
sont pas fonctionnaires (sic). Elle a pour missions : 

     - La fabrication et l’émission des billets avec ce que cela suppose de gestion ,de technicité et de sécurité. 

    - L’aide aux particuliers avec la commission du surendettement (200.000 dossiers/an), le droit au compte. 

    - La Centrale des  bilans ; la cotation des entreprises ; les enquêtes de conjoncture ; les études par secteur. 

    - Le contrôle des banques ( encours  des crédits; qualité des encours) 

   La politique monétaire est désormais assurée par Banque Centrale Européenne. 
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DATES A RETENIR 

  ANNIVERSAIRES   

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

 

 Jean-Paul CAPBERN          ( 03 / 04 ) 

 Jacques TILLIER                 ( 12 / 04 ) 

 Xavier ROBIN-LATOUR      ( 19 / 04 ) 

 Vincent TORTIGUE            ( 22 / 04 ) 

 Georges CAPET                 ( 26 / 04 ) 

 

    

     AMICALES PENSEES A TOUS LES CINQ   

Evènement Dates Lieux Durée 

    

    

Conférence de District  17-18/04/2015 Casino Barrière à Bordeaux 
Lac 

La Journée 

    

R,Y,L,A,  25/04-
2/05/2015 

Marennes-Oléron La semaine 

    

Golfeurs Rotariens 39ème Renc. 21-24/05/2015 Golf de Seilh, Toulouse 4 Jours 

    

Interclubs Sud des Landes/Côte 
Basque 

07/06/2015 Parking Anglet/Domaine 
Menaout 

La Journée 

    

Passation des Pouvoirs Club 
B.B.A. 

25/06/2015 Golf Club Chiberta La soirée 

    
 

  La Dictée ( suite) 


