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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 : Eric LUBIATTO 

Jeudi 8 

octobre 

Repas statutaire  

à Brindos 

 

Jeudi 15  

octobre 

 

Apéritif-belote 19 h Voir JP  

Capbern 

Jeudi 15 et 

Vendredi 

16 octobre 

Réception par le Club 

de Pampelune 

(Concours Asperges)  

Voyage en bus 

Jeudi 22 

octobre 

Comité à Brindos à 

18h puis repas statu-

taire à 20 h 

Conférence ? 

Jeudi 29 

octobre 

Repas statutaire à 

Brindos à 20 h avec 

épouses 

Conférence ? 

 

Jeudi 5  

novembre 

Apéritif à 19 h à Brin-

dos puis repas de 

l’amitié (à repréciser) 

 

Samedi 7 

novembre 

Visite de l’usine Air-

bus à Toulouse 

E Lubiatto 

V Grosbois 

Jeudi 12 

novembre 

Repas statutaire à 

Brindos à 20 h 

Conférence ? 

Jeudi 19 

novembre 

Apéritif-belote 19 h  

Jeudi 26 

novembre 

Comité à Brindos à 

18h puis repas statu-

taire à 20 h 

 

Vendredi 

27 et same-

di 28 no-

vembre 

Banque alimentaire Carrefour  

BAB 2 

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

 Chers Amis, 
 
Notre Club est à présent lancé 
à fond dans la mise en œuvre 
de notre idéal rotarien de 
« servir d'abord » au travers 
des actions caritatives et hu-
manitaires prévues ! 
L'essentiel de la  collecte des 
fonds nécessaires au financement de notre programme est 
réalisé.  La vente de vin et la compétition de golf des 19 et 
20 septembre ont amené au bas mot 10 000 € sur un bud-
get de rentrées de 10 900 € pour toute l'année rotarienne en 
cours et nous avons encore d'autres opérations de collecte 
à mener! 
Le programme d'échange de jeunes démarre sous les meil-
leurs auspices. Notre petite mexicaine, Maricarmen, 
s'intègre avec bonheur à sa première famille d'accueil. Elle 
a déjà participé au premier regroupement des « students » 
du District à Royan et elle part début octobre passer un 
week-end au Mont Saint Michel. Le fils de notre Ami Jean 
Anetas du Club de BB s'épanouit, lui aussi, dans la petite 
ville de Patrocinio au Brésil entre Saô Paulo et Brasilia. Il 
prendra part prochainement à une excursion en bus  qui le 
mènera pendant vingt-trois jours dans le Nordeste et en 
Amazonie. Le « student exchange » est un magnifique pro-
gramme du Rotary et à n'en pas douter nos deux jeunes 
rejoindront leurs pays respectifs, après l'année scolaire, plus 
responsables, plus ouverts à l'autre, plus tolérants bref plus 
mûrs et plus altruistes ! 
L'essentiel de notre action humanitaire en ce début d'année 
rotarienne  se déroule en faveur des handicapés : nous 
avons apporté  notre contribution au Nid Basque pour per-
mettre aux enfants de visiter les Pays Bas en bicyclette et 
pour les aider à monter un spectacle de cirque ; nous ache-
tons un vidéoprojecteur interactif tactile pour faciliter la for-
mation des jeunes de l'Institut d'Education Motrice d'Hérau-
ritz et nous étudions de quelle façon nous pouvons aider 
l'association Urt Vélo 64 qui est l'un des leaders français du 
cyclisme handisport. 
Tout cela dans la bonne humeur et la gaieté qui nous carac-
térisent ; à preuve  l'extraordinaire dîner de l'amitié  organisé 
par notre Ami Guy Neplaz au restaurant El Asador autour 
d'un duo musical basque de grande qualité début septembre 
et l' « apérobelote » chez Jean-Bernard mi-septembre, réu-
nissant respectivement vingt-six et dix-huit d'entre nous ! 
Amitiés à tous ! 
Serge 
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DINER DE L’AMITIE DU 03 Septembre 

DINER-SURPRISE 

 

 

Assistance-record à ce dîner-surprise organisé avec son efficacité habituelle par Guy Neplaz 
( 26 participants dont les rotariens Girel et Larregle de Bordeaux-Montaigne et Cambo ). 

Le restaurant «  El Asador » privatisé pour l’occasion ,les tapas abondants et …le tour de 
chant surprise de Maialen, sympathique et talentueuse chanteuse qui nous a régalé d’ inter-
prétations en plusieurs langues ( sauf le français !) ont contribué à la réussite de cette soirée. 

Sous le charme, plusieurs d’entre nous ont entre-ouvert leur bourse pour l’achat d’un CD sou-
venir. 

Merci à Guy pour belle soirée gastro-culturelle ! A.Thierry 



 

REPAS STATUTAIRE du 10 septembre 

Conférence et présentation de  

l’Institut d’Education Motrice d’Hérauritz (Ustaritz) 

 
 

 

 

Notre Président a tout d’abord donné des nouvelles de divers Rota-
riens puis a fait le point sur les diverses actions et manifestations en 
cours ou à venir. Il a également souhaité la bienvenue au repas sta-
tutaire à notre Student Maricarmen CUEVAS. Il a ensuite laissé la 
parole à Daniel DACHARRY pour mentionner qu’un groupe de tra-
vail avait été constitué dans le cadre de la refonte des statuts et du 
règlement interne du Club. Les Conférenciers de notre soirée 
étaient Mme Maitena ETCHEBARNE et Mr Iñaki GOYHENECHE, 
venus présenter l’Institut d’Education Motrice d’Hérauritz. Celui-ci 
accueille des enfants handicapés à partir de 12 ans et comprend 24 
élèves répartis entre 2 classes sous la responsabilité de nos 2 En-

seignants détachés par l’Education Nationale. Ces enfants ont une 
motricité souvent très réduite avec des problèmes de fragilité et de 
fatigabilité. Une grande partie du travail des Enseignants consiste à 
adapter ou à créer des supports de travail pour chaque élève afin de 
compenser au mieux le handicap. Les nouveaux moyens informa-
tiques (tablettes tactiles) sont des aides précieuses et dans ce cadre 
l’acquisition d’un tableau numérique interactif avec vidéo projecteur 
est un incontournable pour la structure et le progrès des Enfants. 
Cette présentation a sensibilisé chacun et dans les jours à venir, 
notre Club s’inscrira dans cette action. 
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Trophée Rotary BBA 2015 
19 et 20 septembre Golf de Chiberta 

 
 
 
 

Samedi 19 septembre : Grande première cette année : le Trophée des Partenaires. 

Nos sponsors, accompagnés de leurs clients, ont été accueillis dès le matin pour un petit déjeuner cor-
dial, suivi d'une compétition pro-am très disputée entre d'excellents golfeurs. 

Un apéritif attendait les concurrents, au cours duquel un trophée a été remis à l'équipe "Espace Isola-
tion Pays Basque"  représentée par M. Benat Goyenetche qui remettra son prix en jeu l'an pro-
chain. 

La matinée s'est conclue par un déjeuner convivial au pool-house du Golf. 

A la tombée de la nuit, les organisateurs se sont réunis devant une coupe et des tapas bien mérités. 

Dimanche 20 septembre : Encore une réussite cette année pour le 15e trophée du Rotary.  

Le soleil et nos amies Inner-Wheel étaient au rendez-vous ! 

130 joueurs sont partis dès 8h 15, accueillis comme chaque année au trou n° 9 par le buffet préparé 
par le club Inner-Wheel BBCB, avec la participation de la charcuterie Montauzer.  

Au terme de cette belle journée une remise des prix où de nombreux lots ont récompensé vainqueurs 
et chanceux. La soirée s'est terminée avec un cocktail dans la bonne humeur ! JB Laborde 



 

REPAS STATUTAIRE du 24 septembre 
CONFERENCE de Mr Christophe DIZY 

URT VELO HANDISPORT 
« Un regard différent sur le handicap » 

 
 
 

 
 
 

Notre Président a tout d’abord pris la parole et a communiqué des nouvelles rassurantes de notre Ami 
Dominique BOUCHE, puis a fait le point sur les actions qui ont eu lieu (Vente de vin, golf) et sur les 
actions à venir (Banque alimentaire, dictée, tournoi de pétanque). Il a ensuite donné la parole succes-
sivement à JB Laborde (Tournoi de Golf des 19 et 20 septembre), à V Grosbois (Visite d’Airbus à Tou-
louse), et à M Trévinal (Voyage à Pampelune). Notre Conférencier de la soirée était Mr Christophe DI-
ZY au titre du Club Handisport Urt Vélo 64 qui a été créé en 1999. Cette Association de 108 Licenciés 
dont 23 en Handisport propose la mixité dans le cadre du sport et permet à tous de pratiquer le vélo, y 
compris à haut niveau, quel que soit le handicap. Trois domaines sont présents à URT VELO 64 : le 
cyclisme  traditionnel, la sensibilisation à l’handisport et la 1ère académie handisport de sports études. 
Cette section est en capacité d’accompagner vers l’excellence et le haut niveau des sportifs en situa-
tion de handicap et les sélections nationales de certains de ses Licenciés en témoignent. URT VELO 
64 organise également des manifestations de sensibilisation dont les journées « handival » où des 
personnes valides sont mises en situation de handicap sur des vélos afin de se rendre compte de la 
difficulté. Mr DIZY a mentionné ses sources de financement et a indiqué que tout aide était la bienve-
nue compte tenu du coût élevé des vélos adaptés au handicap.  
(Pour plus d’informations, le site du club est www.urtvelo64.com). 
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DATES A RETENIR 

  ANNIVERSAIRES   

          

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

  Alain NICOLA             (08/10) 

  André HALARY          (21/10) 

  Joseph GRESOVIAC (22/10) 

  Philippe MORNET     (22/10) 

                          Yannick GRACIET    (24/10) 

              Frédéric GUERIN     (29/10)  

      

  AMICALES PENSEES A TOUS LES 6 

 

 

 

Evènement Dates Lieux Durée 

    

Séminaire Information/
District 

03/10/2015 Lycée D. Mitterand 

St-Paul-les-Dax 

La journée 

Journée Mondiale de la 
Paix 

23/02/2016 A définir La journée 

Visite du Gouverneur  25/02/2016 Château de Brindos La soirée 

    


