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LE MOT
DU PRÉSIDENT

CALENDRIER
des réunions

LE SIÈGE  
DU CLUB

« Moi, président... », vous connaissez la suite ! Donc, 
je ne vais pas vous faire de promesses anaphoriques, 
mais vous dire en quelques mots l’état d’esprit que 
je m’efforcerai d’inculquer à ma présidence. Je 
vais le résumer simplement en trois mots : « mieux 
travailler ensemble ». 
Ce qui pourrait aussi se traduire par : plus de 
sélectivité, de modernité et de convivialité.

La sélectivité pour se concentrer sur certaines actions 
afin de les rendre plus efficaces et plus utiles ; plus 
utiles pour les destinataires, pour les membres et 
pour le club.

La modernité pour mieux communiquer, en interne 
et en externe, grâce aux nouvelles technologies 
numériques, tels que les réseaux sociaux et les 
logiciels intelligents d’information.
La convivialité est et doit rester au cœur de la vie 
du club. Comme je l’ai dit le 23, nous sommes un 
club service efficace parce que nous sommes un 
club d’amis. L’une de mes priorités sera donc de la 
consolider et, si possible, de l’amplifier, en particulier 
en diversifiant nos modalités de rencontres ainsi 
que nos modes d’échanges et de dialogue.

Enfin, je compte sur chacun d’entre vous pour, non 
seulement participer directement ou indirectement 
aux différentes actions qui seront décidées par 
le comité, mais aussi pour apporter cette touche 
d’humour et de franche camaraderie qui sont  
« le sel de la vie », même pour un club !

Amitiés rotariennes

7 Juillet 18 H Comité à Brindos

7 Juillet 19H30 Dîner de l’amitié
organisé  
par Max  

à Arcangues

21 Juillet Dîner statutaire à Brindos

30 Juillet
13H déjeuner statutaire  
aux Fêtes de Bayonne

voir page 6

Le dîner du 14 a été supprimé pour cause de 14… Juillet.
Le programme d’Août vous sera communiqué directement 

par mail, à la suite de la réunion du comité du 7 Juillet.

DATE RÉUNION LIEU

Château de Brindos
1, Allée du Château 64600 ANGLET

Réunions le Jeudi : 2e et 4e dîner à 20h

Personne à prévenir : Eric Lubiatto

www.rotarybba.com
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PASSATION DE POUVOIR
DU 23 JUIN

Par un ciel quelque peu menaçant mais une température douce, la terrasse du Country club du golf  
d’Arcangues était un cadre idéal pour une passation du pouvoir présidentiel réussie entre Serge Dupont 
et Maurice Trévinal.

Un orchestre animait la dégustation de l’apéritif et des tapas, en présence de Philippe Beaumont du 
club de Royan, qui inaugurait ainsi son année de gouvernorat, de Francis Bardou, président élu du club 
de Bayonne-Biarritz avec son épouse Christiane, et de Marie-Francoise Morel, nouvelle présidente des  
Innerwheel.
La partie statutaire de la cérémonie débutait avec le bilan de l’année présenté avec sa simplicité et sa  
dignité habituelles par Serge (cf ci-dessous le bilan 2015-16).
 
Après l’échange du collier lourd des noms des 38 présidents précédents, Maurice exposa  succinctement, 
mais non sans humour, et avec clarté, sa vision pour l’année nouvelle basée sur la sélectivité des actions, 
la modernité de la communication, l’envie de mieux travailler ensemble et la convivialité. Pour plus de 
détails, voir son édito et les prochains à venir.

Le nouveau président présenta ensuite son comité et les délégués.  

Puis Maurice, grand voyageur devant l’Éternel, nous invita à embarquer sur le « vol Maurice 1617 » et à 
faire le tour du monde via le nom de capitales exotiques plus ou moins bien identifiées par les 55 convives. 
Le dîner fut animé par les tours du magicien Saroyan qui en laissa beaucoup perplexes, voire « baba » !
L’heure rotarienne avait largement sonné lorsque les premiers (qui travaillaient le lendemain)  
se décidèrent à quitter leur table.

Antoine

Je vous ai préparé une superbe galerie de photos de cette belle journée, mais je ne vous l’exposerai 
que dans le prochain bulletin afin d’alléger ce PDF… et de meubler celui de Juillet !
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COMITÉ

DÉLÉGATIONS

Président : Maurice Trévinal

Past-président : Serge Dupont

Vice-président : Bernard Courrèges

Président nommé : Jean-Bernard Laborde

Secrétaire : Frank Le Blanc

Trésorier : Bruno Pentecôte-Meyranx

Coordinateur des commissions et délégations : Victor Grosbois

Commission « actions » : Jean-Bernard Laborde

Commission relations publiques et conférences : Jacques Tillier

Commission actions et relations internationales : Alexandre Courtois

Protocole : Eric Lubiatto

Fondation Rotary : Christian Haramburu

Actions professionnelles : Jean-Paul Capbern

Formation et effectif : Daniel Dacharry

Logistique des actions : Jean-Jacques Parvillier

Interclub : Jean-Claude Candelon

Actions d’intérêt public : Michel Bassot

Jeunesse et « student » : Dominique Lefort
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Bilan de l’année  
2015-16

Le Comité et le président ont collecté 16 000 € environ au travers du tournoi de golf, de la vente de vin et de champagne, du challenge  
de pétanque, du récital d’Olivier Chauzu et de La Dictée Nationale du Rotary.
Ces 16 000 € ont été intégralement investis dans les actions rotariennes du Club qui se sont articulées autour des six axes stratégiques  
du Rotary : 
• Santé de la Mère et de l’Enfant (deux dons à la Fondation pour aider au financement de Polio +),
•  Prévention et Traitement des Maladies (Banque Alimentaire, Espoir en Tête et Neurodon, Nid Basque, vidéoprojecteur interactif pour l’IEM 

d’Hérauritz, tricycle handisport pour Urt Vélo 64, don à l’ARSLA et à l’association des Deux Jumeaux contre la maladie de Charcot),
•  Alphabétisation et Éducation de Base (rotariens enseignants bénévoles de notre langue, dons à AGIR et à l’Association Coup de Pouce  

partenaire de la réussite éducative, don de 31 dictionnaires Larousse Junior aux enfants du CP fréquentant les six ateliers Coup de Pouce  
de Bayonne),

• Développement Économique et Local (prix de l’apprentissage, prix de l’éloquence, prix Dechico, Noël des enfants défavorisés),
• Paix et Résolution des Conflits (prix de la Paix avec Pampelune, « student exchange »), 
•  Eau et Assainissement (projet de réhabilitation d’une école rurale comprenant le forage d’un puits d’eau potable au Maroc avec le  

RC de Khouribga Phosphate).

Le Comité et Serge ont essayé de faire aussi bien que possible et de le faire savoir (sept articles dans la presse locale, trois reportages  
télévisés : deux sur La Dictée et un sur Urt Vélo 64).

Serge remercie le Comité, les Responsables des Commissions, l’ensemble du Club et nos épouses et compagnes pour lui avoir permis de passer 
une très belle année 2015-2016 !
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Par une belle soirée du printemps, nous 
fûmes dix-neuf à répondre à l’invitation 
de notre ami Philippe Rincazeau, désigné 
volontaire d’office pour l’organisation 
de ce dîner de l’amitié.
Au restaurant Le Galion, l’apéritif et 
les charcuteries furent pris sur la petite 
terrasse dominant les escaliers de la 
Grande Plage.
Une grande table, favorisant les 
conversations bilatérales ou quadri-
latérales, nous attendait pour un repas 
d’un bon rapport qualité/prix servi avec 
diligence et amabilité.
Pour l’anecdote, des stores étant dé-
fectueux, certains eurent droit au soleil 
déclinant dans les yeux rendant difficile 
l’analyse du contenu de leur assiette. Par 
les temps pluvieux qui nous attendaient 
les jours suivants, ils auraient été mal 
venus de se plaindre !
Bref, agréable soirée pour le cadre et le 
menu. Merci Philippe.

Antoine

Après une discussion d’ordre interne au cours de laquelle trente-deux d’entre nous présents ou représentés 
se sont exprimés, notre student, Marie-Carmen Cuevas, originaire de Xicotepec de Juàrez au Mexique, 
nous a fait son exposé de fin de séjour.
« Au revoir et merci », telle est la teneur de son propos, en s’appuyant sur des vidéos bien préparées, ce 
qui compensait sa diction française méritoire mais encore un peu laborieuse.
Elle a beaucoup apprécié  les nombreux voyages et réunions effectués au Pays Basque, en France et en 
Europe, spécialement à Prague, la scolarité et l’amitié rencontrée dans l’établissement scolaire, ainsi que 
l’accueil de ses familles d’hébergement.
Bon retour au Mexique Marie Carmen.

Antoine

DÎNER DE L’AMITIÉ DU 2 JUIN
Soleil couchant sur la Grande Plage

DÎNER STATUTAIRE DU 9 JUIN
Au revoir et merci

Soleil, bons vins et bonne camaraderie...  
parfait !
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APÉRITIF-BELOTE DU 16 JUIN

JOURNÉE INTERCLUB DU 12 JUIN

Cochon de lait chez Maître Frédéric

Un oto-rhino-laryngologiste sait forcément tout sur le goût et les saveurs, c’est 
ce qu’a démontré le Maitre Queux Frédéric Guérin à ses dix hôtes d’un soir !  
Il nous avait confectionné un de ces cochons de lait grillé au miel de derrière les 
fagots. Prévenant toute descente intempestive de certains dans sa cave, il prit 
les devants en en sortant de bonnes bouteilles.
Quatre acharnés ont tapé quelque peu les cartes pendant que les autres  
se livraient à la dégustation prolongée d’un vieil armagnac.
Merci Frédéric pour ton hospitalité.

Antoine

Jean-Paul, Alexandre, Bruno, Jean-Claude B, Daniel, accompagnaient  
le Président Serge DUPONT pour la remise du Prix Daniel DECHICO.
Les quatre superbes magnolias de la cour intérieure du Conservatoire  
Régional de Musique et de Danse, accueillaient la foule des parents et des 
jeunes élèves.
Diverses formations sous la houlette de leurs professeurs animaient  
musicalement l’après-midi. À l’heure prévue pour la remise des prix de 
fin d’année, le jeune percussionniste Lucas TAUZIN a reçu le prix Daniel 
DECHICO des mains de notre  Président, pour sa brillante prestation de fin 
d’année.
Le trophée, sous forme du buste de « Mozart enfant », lui a été confié pour 
un an. Son nom gravé sur une plaquette en laiton est venu s’ajouter sur le 
socle en marbre de la statuette à la suite de ceux de ses 28 prédécesseurs.
Ému, il a remercié le Club pour l’enveloppe qui accompagnait ce prêt.

Daniel

Remise du Prix DANIEL DECHICO
le 29 Juin 2016
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Urt Vélo 64 est une association de Handisport 
que nous avons soutenue en 2016 et que nous 
continuerons d’aider parce que son président, 
Christophe Dizy, fait un travail formidable pour 
développer le paracyclisme pour les sportifs en 
situation de handicap, au niveau national et 
international.
Dans le prochain bulletin je vous décrirai les résultats 
exceptionnels qu’ils ont obtenus au championnat 
de France et au championnat du monde en Juin !

Comme chaque année, notre Club organise le repas des Fêtes de Bayonne.
Tous seront les bienvenus : amis, Innerwheel, rotariens,  

pour un moment convivial et festif !

RESTAURANT O’707 - 23 Place Pelletier - Bayonne

URT  
VÉLO 64

RENDEZ-VOUS AUX FÊTES DE BAYONNE
le Samedi 30 Juillet à 13H00


