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Bulletin   

du  Club  BAYONNE-

BIARRITZ-ADOUR 

Siège du Club: 

Château de Brindos 

1, Allée du Château 646+00 ANGLET 

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

                              1er et 3ème apéritif à 19h 

Personne à prévenir : Gérard PLEMELDING 

   

Jeuudi 1 

janvier 

     BONNE ANNEE 

              2015 

 

Jeudi 8 

janvier 

Diner des Rois avec épouses 

Avec B.B. et Innerwheel 

BRINDOS à 

20 H. 

Jeudi 15 

janvier 

Apéritif-belote chez  J.P. 

Capbern 06.80.20.28.32 

Prévenir 

JPCapbern  

Jeudi 22 

janvier 

Apéritif à Brindos à 19 h. 

Pas de diner 

 

 Jeudi 29 

janvier 

Diner statutaire à 20 H à 

RECUR à Bayonne 

 Avec épouses 

Conf. 

A.Lannois 

POLIO + 

Jeudi 5 

février 

Comité à Brindos à 18h. 

Apéritif à 19h30 

 

Jeudi 12 

février 

Diner statutaire à 20 h. à 

Brindos 

Conf. ? 

Jeudi 19 

février 

 

Apéritif-belote à 19 H chez ? 

 

 

Jeudi  26 

février 

 

Diner statutaire à20h à Brin-

dos 

Conf. ? 

Jeudi  5 

mars 

Comité à Brindos à 18 H.  

   

   

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

 

 

           Chers amis 
 

   Après ces fêtes, je souhaite vous retrouver en 
pleine forme, pour commencer cette nouvelle 
année quelle soit , pour vous  et ceux qui vous 
sont chers, la meilleure et la plus agréable possi-
ble. 

     L’année s’est terminée en beauté, avec l’ac-
cueil de notre gouverneur, qui m’a fait part de sa 
satisfaction sur les orientations prises et les ac-
tions menées par notre club …. sur l’originalité de 
se déplacer pour prendre le plat principal puis le 
dessert à des tables différentes, ce qui lui a per-
mis de mieux connaître notre club et la diversité des membres qui le composent. Le 
hasard faisant bien les choses, il a même retrouvé un de ses anciens élèves en la 
personne de Remi DUPOUY intronisé ce jour là et dont une brillante  présentation fut 
faite par son parrain D. Bouché. 

    Retrouvailles aussi avec Alain NICOLA et Jacques Parvillier, membre d’honneur de 
notre club, à qui la nombreuse assistance a rendu hommage par des applaudisse-
ments fournis. Tous deux avec Jean Cambar, ont œuvré au niveau de notre district. 
par le passé. 

    Suivi le temps de la remise des fanions (du club, du district) à mon invité et ami Eric 
LEBLANC du club de Limoges La Porcelaine, frère du champion du monde de cyclis-
me 1994 et lui-même cycliste de haut niveau ayant participé notamment au Paris Rou-
baix. 

    Pour clôturer cette soirée, notre club a remis au gouverneur un cheque pour la Fon-
dation, un superbe livre sur Bordeaux, sa ville natale, des éditions KOEGUI, ainsi qu’u-
ne douceur locale à son épouse Anne–Marie. 

    L’autre événement important, le Noel des enfants défavorisés de Bayonne. Une 
première ! Une réussite ! 

    Emerveillement de la soixantaine d’enfants devant tous ces cadeaux, distribués 
après un copieux gouter par notre beau et élégant Père Noël Jean-Bernard. Des pa-
rents heureux qui n’en finissaient pas de nous remercier pour le moment de bonheur 
que nous leur apportions en ces temps difficiles. Un tel événement n’aurait pu avoir 
lieu sans une  mobilisation générale. Je tiens en vous en remercier, vous avez contri-
bué par vos dons en jouets et en numéraires, à la réussite de cette manifestation. Un 
grand merci à vous aussi Mesdames, pour votre totale implication tant dans l’organisa-
tion, l’élaboration de vos pâtisseries très appréciées, que pour le tri, l’empaquetage, la 
décoration du sapin, de la salle, qui est devenue grâce à vous un lieu magique. 

    C’est dans ces moments là que je mesure le dynamisme, la convivialité et la fraterni-
té  de notre club. Vous pouvez en être fiers, continuons ainsi tout nous semblera plus 
facile.....Pour la 2° étape.  

      Amitiés Rotariennes  Le président Bernard Courrèges 
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DINER STATUTAIRE DU 11 DECEMBRE  

VISITE du GOUVERNEUR 

    Pour ce diner quelque peu solennel dans le cadre historique du Château Vieux, outre le 

Gouverneur et son épouse , furent présents : François Cezat, adjoint du Gouverneur, Jacques 

Parvillier, Janine et leur fils Jean-Jacques, Eric Leblanc rotarien de Limoges, Rémi Dupouy et 

Jessica. 

 Trois discours, une nomination de membre d’honneur et une intronisation animèrent la 

soirée.  
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  NOUVELLES DU COMITE 

COMITE 2015/2016 

Président:   Serge Dupont 

Past-Président:  Bernard Courréges 

Président nommé : J/Pierre Darmendrail 

Vice-Président: J/Bernard Laborde 

Secrétaire et chargé de coordination 
des actions: Gérard Pleimelding 

Protocole: Eric Lubiato 

Trésorier: Joseph Grésoviac assisté de Bru-

no Pentecote-Meyrand. 

Pentecote-Meyranx 

ESPOIR EN TETE 

MARDI 17 MARS 2015 

CENDRILLON 

 Mon Ciné  Anglet à 20 heures / 15 € 

Responsable: Patrick COUSTÉ 

      DICTEE NATIONALE DU ROTARY 

Le comité a décidé de participer à l’opéra-
tion  »Dictée Nationale »  le samedi 21 Mars 
2015.  

C’est une première et l’on cherche une salle à 
Bayonne 

DINER POLIO + DU 29 JANVIER 

  Il est rappelé qu’au cours de ce diner statutaire André LANNOIS  nous exposera 
les objectifs de Polio + et comment nous pouvons y participer; Ce diner avec 
épouses et invités éventuels est payant  ( 35 € ) pour tous. Le bénéfice de la soi-
rée sera remis à André pour Polio + .   

Suite et fin 
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SAMEDI 20 DECEMBRE 

              GOUTER DE NOËL DES ENFANTS  A BAYONNE 
Ce samedi 20 décembre 2014, le père Noël rotarien avait un peu d’avance… 

Il avait rendez-vous avec 80 jeunes enfants bayon-
nais, garçons et filles de 2 à 12 ans, dans une grande et 
belle salle à Lauga mis à disposition par la municipalité de 
Bayonne. 

 Durant toute la matinée, des membres du Club et 
des épouses avaient transformé cette grande pièce en un 
lieu de fête pour les invités de l’après midi. 

 Le théâtre de « Guignol »et les chaises des specta-
teurs ont été installés, ainsi que de grandes tables nappées 
de rouge pour accueillir les enfants et leurs accompa-
gnants. 

 Au pied du grand sapin, 80 grands sacs garnis de 
jeux et de jouets attendaient leurs futurs propriétaires, chaque sac portait le nom du destinataire 
et le numéro de sa table, comme le précisait le plan des tables affiché à plusieurs endroits. 

 Après le spectacle, les enfants se sont installés pour faire honneur à un 
« pantagruélique » goûter de gâteaux « maison » et de crêpes. 

 Le père Noël, très acclamé, est arrivé et a commencé sa distribution de cadeaux dans 
une ambiance joyeuse, bruyante et heureuse… 

 Très bonne après-midi nous a dit le Président…. L’ad-
jointe au Maire est venue nous féliciter pour cette action au-
près des enfants.   Daniel Dacharry. 

Le Père Noêl fait des           
 heureux 
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  ANNIVERSAIRES   

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

   

   Antoine THIERRY        ( 20/01 ) 

           

                     AMICALES PENSEES A  LUI TOUT SEUL 

DATES A RETENIR 

 

Evènement Dates Lieux Durée 

    

Séminaire des Effectifs 
(District) 

24/01/2015 Artigues (près Bx.) La journée 

    

Espoir en tête 17/03/2015 Mon Ciné à Anglet La soirée 

    

La Dictée du ROTARY 21/03/2015 Localement à définir 3heures 

    

Neurodon 28/03/2015 Carrefour BAB2 La journée 

    

Conférence de District  17/04/2015 La Cité du Vin à Bordeaux La Journée 

    

R,Y,L,A,  25/04/2015 Marennes-Oléron La semaine 

    

Remise de chartre au Rotaract d’Hendaye– Cote Basque 

Samedi 13 Décembre 2014 

Notre club était présent à cet évènement important de notre vie rotarienne. Nous souhaitons 
une longue et dynamique route à ces jeunes! 

 


