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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 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 20h orga-

nisé par X. Robin-Latour 

À la CONCHA  à Ondres 

Golf à Mo-

liets à 12h30 

Jeudi 11 

juin 

Diner statutaire à Brindos à 

20 h. 

Conf,? 

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 épou-

ses 

   

   

   

   

   

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

 

 

           Chers amis, 
     Notre club conforte son effec-
tif.Intronisation de Jean Jacques 
Parvilier, fils de notre membre 
d’honneur, parrainé par Christian 
Haramburu. Intégration de jean Phi-
lippe Grosbois, fondateur du club de 
Toulouse Lauragais. Ancien prési-
dent et PHF qui a choisi la Cote 
Basque comme lieu de villégiature. 

   Ce mois d’avril a vu la concrétisa-
tion d’une de nos actions avec le 
produit de la dictée du Rotary  soit 
1000 euros. Nous avons remis  un cheque de 500 euros à 
monsieur ST GEOURS en faveur  de l’association AGIR abcd. 
Pour une somme équivalente monsieur BATUT représentant 
l’APFEE a préféré recevoir une trentaine de dictionnaires La-
rousse juniors au profit du club « Coup de pouce Clé ». 

   Félicitations à nos deux conférenciers pour leurs brillantes et 
passionnantes prestations : -Rémy DUPOUY nous a fait pren-
dre conscience de l’importance de la donation de son vivant et 
de ses avantages.               -Bruno PENTECOTE a expliqué et 
mis en valeur la profession et l’étique de l’expert comptable et 
du commissaire au compte. Merci à Frank et Patricia LE 
BLANC pour la réception de notre incontournable apéro- belo-
te, tout était parfait d’après les échos . 

   Notre mois se termine par le repas avec nos épouses et nos 
amis de B.B Jean Michel Estrade, Jacques Kugener, Francis 
Bardou qui auront pu apprécier notre truculent et sympathique 
animateur de soirée: Jean Lassalle, député et vice président 
du Modem, qui repartira dans le Béarn avec un souvenir du 
pays basque, le livre de Bayonne des éditions Koegui.Mon 
mandat tire à sa fin, le prochain et dernier bulletin de ma pré-
sidence sera celui du bilan, ensuite je retournerai « dans le 
rang », enrichi d’une belle expérience. 

Amitiés Rotariennes 

                      Le président  BERNARD COURREGES 
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DINER STATUTAIRE DU 9 AVRIL  

      

GESTION DE PATRIMOINE = ANTICIPER ! 

              Au cours de cette réunion, le Président intronise Jean-
Jacques Parvillier qui est né à Paris 18 éme il y a 58 ans de l’u-
nion de Jacques et Jeannine, Vous prenez du droit, du rugby, 
des sciences œnologiques, l’amour des belles autos, vous se-
couez le tout et vous obtenez un membre averti, disert, avec une 
réussite professionnelle certaine et susceptible de devenir un 
bon rotarien. Bienvenue parmi nous ! 

              Nous recevons aussi définitivement Victor Gro-
bois ,P.H.F.,  ancien président de Toulouse Lauragais, avocat 
honoraire, qui ne manquera pas de faire bénéficier le club de son 
expérience. 

             A l’issue du diner, Rémi Dupouy, notre plus jeune mem-
bre,  nous expose avec professionnalisme et conviction les mesu-
res que l’on doit prendre pour préparer au mieux la transmission 
de son patrimoine professionnel et/ou personnel. Un seul mot : 
ANTICIPER en faisant du sur-mesure. 

            Sur le plan professionnel, la solution la plus courante : la 
cession de l’entreprise suppose sa mise en état par la sortie de 
l’immobilier, la régularisation des baux et des contrats de travail , 
les mesures conservatrices en cas d’incapacité ou décès du gé-
rant. 

            Sur le plan fiscal, profiter d’une fenêtre de tir pour la cession à ses enfants. 

           A titre personnel, jouer avec les donations, la donation-partage, le démembrement nue-propriété /
usufruit (penser à la clause de retour d’utilisation des fonds en cas de vente), l’assurance-vie, etc ... 

          Tout ceci en ANTICIPANT et en consultant les professionnels compétents : notaire, avocat, expert

-comptable .   
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  APERITIF-BELOTE DU 15 AVRIL  

BELOTE DU MERCREDI 

    Rien ne ressemble plus à un tournoi de belote du jeudi que celui 
du mercredi ! Puisque c’est ce jour-là que Franck et Patricia Le Blanc 
nous ont reçu avec convivialité dans leur grande maison à la pelouse 
fraichement tondue et à la piscine en tenue d’hiver (malgré la présen-
ce de Jean-Jacques le pisciniste  !) 

    Tous réunis autour d’une grande table, nous avons dégusté l’axoa 
traditionnel, puis tapé la carte de façon presque paisible. 

                Merci à nos amis pour leur hospitalité. 

 

NOUVELLES DU COMITE 

 

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 23 AVRIL 

DES LETTRES ET DES CHIFFRES 

      Grâce à la participation financière de 120 volontaires à la Dictée Nationale du Rotary , le club a pu 
remettre ce soir : 

  -Un chèque à Mr St Geours pour l’A.G.I.R. (cours aux illettrés grâce 125 bénévoles en Aquitaine) 

  -31 dictionnaires à Mr Batut de l’Apfée ( soutien scolaire contre l’illettrisme des enfants). 

    Tous les deux ont vive-
ment apprécié l’action de 
notre club. 

    Après les lettres, ce fût 
le tour des chiffres, domai-
ne professionnel de notre 
jeune ami Bruno Pentecô-
te-Meyranx. 

    En dix « slides » que 
vous trouverez en pièces jointes au présent bulletin, il nous a exposé clairement les missions de l’expert-
comptable et du commissaire aux comptes, différentes mais complémentaires.      Ces missions peuvent 
être exercées par un même professionnel mais évidemment pas auprès de la même société !  

    Ce sont deux professions réglementées qui nécessitent d’être assermenté auprès des instances pro-
fessionnelles et qui allient rigueur juridique et financière à des relations confiantes avec les clients dans la 
mission de conseils. 

    Succinctement, l’expert-comptable , révocable en cours de mission, atteste de la cohérence, sincérité 
et fidélité des comptes. Le commissaire aux comptes, nommé pour 6 ans, fiabilise l’information financière, 
certifie les mesures de gestion prises, aide à anticiper les difficultés. 

    CONCLUSION :  On ne demande conseil que pour s’appuyer sur ses convictions (W.Oster) 

                                On risque autant à croire trop qu’à croire trop peu (Diderot) 
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DINER STATUTAIRE DU 30 AVRIL 

Jean LASSALLE :UN HOMME de CONVICTION 

 

     A l’invitation de Jacques TILLIER, le Conférencier de notre diner statu-
taire du 30/04/2015 était Monsieur le Député, Jean LASSALLE accompa-
gné de son Epouse Pascale.Dès leur arrivée, le ton de la soirée était don-
né puisque Mr et Mme LASSALLE ont tenu à saluer et dire un petit mot à 
chacun. 

     Le Président COURREGES après avoir remercié Mr et Mme LASSAL-
LE pour leur venue dans notre Club, a laissé à Jacques TILLIER le soin 
de présenter le parcours de Mr LASSALLE. Lourde tâche pour Jacques, 
qui a tenté d’être concis tant la carrière de notre invité est riche. 

    Lors de sa Conférence, Monsieur  LASSALLE a commencé par parler de ses racines dans son village de Lour-
dios-Ichère en vallée d’Aspe, proche de l’Espagne. Il a connu dès son plus jeune âge, au sein d’une Famille de ber-
gers, la transhumance vers le lac d’Estaens. Après une enfance heureuse au sein de son Village de 200 habitants, il 
est parti faire des études au Lycée Agricole de Montardon. Il a pratiqué le rugby en universitaire, ce qui lui a permis 
de fréquenter des futurs grands noms du ballon ovale et de remporter avec eux le tournoi des 5 nations universitai-
re. 

    Un évènement va influencer le cours de sa vie en Juin 1974 avec l’accident et l’hospitalisation de son Père. Il in-
terrompra ses études à la veille de son oral et assurera la suppléance à la ferme.  Au rétablissement et au retour de 
son Père, ce dernier lui demandera de reprendre ses études en lui indiquant que son frère s’occuperait de la Ferme 
(« Ton frère parlera aux animaux et toi aux Hommes !). 

   Technicien agricole spécialisé dans l’hydraulique et l’assainissement, l’Homme, avec l’esprit d’entreprendre, crée-
ra à l’âge de 30 ans, un cabinet conseil dans ce domaine, qui emploie aujourd’hui une dizaine de salariés.  

   Parallèlement, très attaché à son Village et à sa Vallée, il deviendra l’un des plus jeunes Maires de France à l’âge 
de 21 ans et sa carrière politique se poursuivra aussi brillamment, Conseiller Général à 26 ans, puis quelques an-
nées après Député suppléant de Mr Michel INCHAUSPE et Député des Pyrénées-Atlantiques. Sans oublier, qu’il est 
également le Président de l’association des populations des montagnes du Monde. 

   L’un des principaux combats de sa vie aura été la construction du tunnel du Somport reliant la France à l’Espagne, 
le plus long de d’Europe (8,6 kms), destiné à désenclaver sa Vallée. Il n’hésitera pas, en Juin 2003, afin de faire en-
tendre sa demande de maintien du service public au Somport (centre de secours et gendarmerie), à chanter à l’As-
semblée Nationale « Aqueros Mountanos », lors d’une intervention du Ministre de l’Intérieur de l’époque, Monsieur 
SARKOZY. 

    Quelques années plus tard, en Mars 2006, il récidivera en s’engageant dans une courageuse grève de la faim 
dans les locaux du Palais Bourbon, pour éviter la délocalisation de l’usine TOYAL hors de sa vallée. Enfin, en Avril 
2013, pour comprendre la « crise de la représentation » il se lancera dans un périple de 5 000 kms qui durera 8 
mois et qui lui permettra d’aller au-devant des Français et de leurs préoccupations. Il remettra à l’occasion un rap-
port de ses observations et de son expérience aux plus hautes instances de la République puis écrira un livre « A la 
rencontre des Français ». Il visitera également les divers Pays Européens. 

    Monsieur LASSALLE a ensuite exposé à l’auditoire son constat et ses solutions qui doivent passer selon lui, par 
la démocratie, la solidarité et la citoyenneté.  Il a ensuite répondu aux diverses questions relatives à la réforme des 
Départements et des Régions, aux impacts de l’Euro. 
    Enfin, il  a dédicacé son dernier ouvrage et nous avions déjà basculé sur le 1er Mai, tant l’heure rotarienne était 

largement dépassée au vu de l’implication de notre Conférencier.    Y. Graciet. 
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DATES A RETENIR 

  ANNIVERSAIRES   

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

 

 Jean GERBAUD-MORLAES    ( 01 / 05:) 

           Pascal ROSSINI                      ( 27 / 05 ) 

           Rémi DUPOUY                       ( 27 / 05 ) 

    

     AMICALES PENSEES A TOUS LES TROIS   

 

Evènement Dates Lieux Durée 

    

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

    

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 

    

Passation des Pouvoirs Club 
B.B.A. 

25/06/2015 Golf Club Chiberta La soirée 

    

Assemblée de District 27/06/2015 Soustons La journée 

    

    

CINQUIEME JEUDI ( suite) 


