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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 4 juin  Diner de l’amitié à 20h orga-

nisé par X. Robin-Latour 

À la PLANCHA  à Ondres 

Plage 

Golf à Mo-

liets à 12h30 

Pour déjeu-

ner ou à 14h. 

Jeudi 11 

juin 

Diner statutaire à Brindos à 

20 h. 

Conf,? 

Mercredi 

17 juin  

Réunion du nouveau Comité 

à Brindos à 18 h. 

 

Jeudi 18 

juin 

Apéritif-belote organisé par 

Jean-Michel SASCO 

4 Rue des 

Mimosas 

64340 Bou-

cau 

Jeudi 25 

juin 

PASSATION de POUVOIR 

Hôtel du PALAIS à 20 h. à 

Biarritz 

Avec 

épouses 

Jeudi 2 juil-

let 

Diner de l’amitié ?  

Jeudi 9 

juillet 

Diner statutaire à Brindos à 

20H. 

Conf:Amiral 

J.Dufourcq 

O.N.G. Cam-

bodge 

Jeudi 16 

juillet 

Apéritif-belote organisé par 

Jean-Bernard LABORDE 

4 Imp. Des 

Bouvreuils 

Anglet 

Jeudi 23 

juillet 

Diner statutaire à Brindos à 

20 h. 

Conf? 

Jeudi 30 

juillet 

Diner des fêtes de 

BAYONNE au Pottorak 

Avec 

épouses 

   

   

   

   

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

 

 

            
               Chers amis, 

   Comme la roue tourne, la prési-
dence aussi…. 

   Avant de passer le relais, un der-
nier édito pour vous dire combien 
cette année fut pour moi émouvante 
et enrichissante. 

   Sur le plan humain d’abord, cette 
traversée m’a permis de mieux vous 
connaître, et, pour la plupart d’entre 
vous, de renforcer ma conscience 
de ce que « être rotarien » veut dire : votre engagement pour 
l’intérêt collectif et votre  participation assidue à mes cotés  afin 
d’atteindre les nombreux objectifs visés.  

   Le fil rouge que je m’étais fixé, outre les actions pérennes 
telles que le don du sang, la banque alimentaire ou le neuro-
don, orienté vers la petite enfance et la jeunesse a été suivi et 
couronné de succès grâce à vous tous : Noel des enfants, con-
cours d’éloquence, parrainage d’un student et d’une rylatienne, 
sans oublier la dictée nationale avec une forte participation de 
jeunes. 

   A propos de belles manifestations telles que : la compétition 
de golf- si importante pour notre club- je veux remercier ici 
mesdames les Inner-Wheel pour leur généreuse fidélité et bien 
sûr aussi nos épouses talentueuses….. pâtissières,  correc-
trices,  décoratrices et j’en oublie ! Autres grands moments de 
convivialité et d’amitié : le déplacement à Pampelune, les apé-
ros belote ou les fêtes de Bayonne qui entretiennent et cimen-
tent nos valeurs au fil du temps. 

   Déjà au travail, une nouvelle équipe est dans la dynamique 
que vous avez entretenue tout au long de cette année, je lui 
souhaite beaucoup de réussite. 

   Du fond du cœur,  Merci à tous. 

       Le Président                          Bernard COURREGES 
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 DINER de L’AMITIE DU  7 JUIN 

AFFLUENCE A LA CHAMBRE D’AMOUR 

    Le diner du l’amitié organisé par notre président futur Serge s’est dé-
roulé par un temps estival  en présence de 20 convives ravis de cette ré-
union amicale en bord de mer. On se serait cru en plein mois d’août vu la 
difficulté à trouver une place pour sa petite auto !  

         

Brillants résultats au Tournoi National Rotarien  de golf 

    Huit représentants de B.B.A. ont  participé à ce tournoi à Toulouse  les 22 et 23 mai. Michel 
Hervy, Patrick Cousté et Gérard Pleimelding se sont particulièrement distingués. 

DON DU SANG 

   Journée des promesses : samedi 6 juin à Carrefour—B.A.B. 2 Anglet 

   Journées de collecte maison des associations à Bayonne: 

     Jeudi 25  et vendredi 26 juin de 15 / 19 h. 

                           Samedi 27 juin de 9h30/ 13h 30.  

   Les volontaires peuvent se dénoncer auprès de Patrick Cousté 
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  APERITIF-BELOTE DU 24 MAI  

 BELOTE LANDAISE 

     Nous étions reçus par Philippe Mornet et Brigitte Liefring à Hossegor. Si les kilomètres et 

les absences golfiques  ont quelque peu éclairci les rangs, les présents, ayant su contourner 

la vingtaine de ronds-points placés sur leur itinéraire, ont été récompensés par la qualité et la 

chaleur de l’accueil de Brigitte et Philippe. Qu’ils en soient remerciés! 

 

 

PASSATION DE POUVOIR 

 

     Grâce à un patronage efficace , nous 
avons  la chance de pouvoir assister à la 
passation du collier entre Bernard et Serge 
le jeudi 25 juin  à l’Hôtel du Palais à Biarritz. 

     Ce site exceptionnel mérite un petit effort 
financier de notre part à tous. 

     La présence de tous et de chacun est 
fortement souhaitée. 

 

 
ROTARY BAYONNE-BIARRITZ-ADOUR 

25 juin 2015 

                                

            Bernard Courrèges                                                                                                 Serge Dupont 

Seraient très honorés de votre présence à la soirée 
de gala organisée à l'occasion de la cérémonie de 

Passation de pouvoir  

2015-2016 

          

*Réservation souhaitée avant le 1er Juin auprès de J.B.Laborde "jblaborde@aol.com" 

*Participation aux frais, 20€  

2015/2016vers2014/2015
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    DINER STATUTAIRE DU 28 MAI 

DINER ENTRE AMIS 

   Ce diner avait déjà une odeur estivale, apéritif en terrasse, pas de conférencier, propos libres 
aux trois tables regroupant vingt quatre convives. Tout le monde aura apprécié la prestation au 
pied levé du protocole intérimaire: Michel Libres ! 

   Jean-Bernard Laborde a présenté le déroulement de la journée « partenaires » qui précèdera 
le tournoi habituel de golf à Chiberta. On en reparlera. 

 

JOURNEE INTERCLUB DU DIMANCHE 7 JUIN 

   De 10h30à13h.:Exposition de voitures anciennes et de prestige sur l’esplanade de l’Océan-
Front de mer à Anglet 

   A 14h. Repas champêtre à Menaout chez les du Bellay à St Vincent de Tyrosse et jeux l’après
-midi.  

        Il est urgent de s’inscrire auprès de Jean-Claude Candelon afin que notre club soit digne-
ment représenté. 

VISITE DE L’USINE DASSAULT AVIATION 

Une visite commune B.B. et B.B.A. est prévue le vendredi 26 juin à 14 h. à l’usine d’Anglet.  Il 
faut s’inscrire auprès de Bernard Courrèges et se munir d’une carte nationale d’identité. 
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DATES A RETENIR 

  ANNIVERSAIRES   

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

 

 Jean-Jacques GAUTHEY                  (  11 / 06 ) 

 Patrick BOUVIER                               (  20 / 06 ) 

 Bruno PENTECÔTE– MEYRAND      ( 21 / 06 )  

   

     AMICALES PENSEES A TOUS LES TROIS   

 

 

 

Evènement Dates Lieux Durée 

    

    

    

Convention Internationale 4 au 9/06/2015 Sao Polo (Brésil) 5 jours 

    

Interclubs Sud des Landes/Côte 
Basque 

07/06/2015 Parking Anglet/Domaine 
Menaout 

La Journée 

DON DU SANG 25/26/27/06 Resp. P. COUSTE  

Passation des Pouvoirs Club 
B.B.A. 

25/06/2015 Hôtel du Palais Biarritz La soirée 

Visite  Entreprise DASSAULT      26/06/2015 ANGLET 14 H  

Assemblée de District 27/06/2015 Soustons La journée 

    

    
 

    

    Y aura-il de tels décolletés   

 le jeudi 25 juin pour la 

 passation de pouvoir? 


