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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 3  

septembre 

Dîner de l’amitié  orga-

nisé par Guy NEPLAZ 

à 19h15. Ponctualité 

requise car « surprise » 

Restaurant 

EL ASADOR  

à BAYONNE 

Jeudi 10 

septembre 

Dîner statutaire à  

Brindos à 20 h 

Conf. Mr 

Goyenetche et 

Mme Etche-

barne 

Jeudi 17 

septembre 

Apéritif-belote (voir 

avec JP CAPBERN) 

 

19 et  20 

septembre 

Tournoi de Golf  

à Chiberta 

Organisation 

JB LA-

BORDE 

Jeudi 24 

septembre 

COMITE à Brindos à 

18 h puis dîner  

statutaire à 20 h 

Conf.Ch; Dizy  

Urt Vélo 64 

 

Jeudi 1er 

octobre 

Apéritif à Brindos à  

19 h puis repas de 

l’amitié (à confirmer) 

 

Jeudi 08 

octobre 

Dîner statutaire  

à Brindos à 20 h. 

Conférence ? 

Jeudi 15 

octobre 

Apéritif-belote (voir 

avec JP CAPBERN) 

 

Jeudi 22 

octobre 

COMITE à Brindos à 

18 h puis dîner statu-

taire à 20 h 

Conférence ? 

Jeudi 29 

octobre 

5ème Jeudi repas statu-

taire avec Epouses à  

Brindos à 20 h 

 

Calendrier  des réunions Le Mot du Président 

Site : http://www.rotarybba.com 

    Chers Amis, 

 

La trêve estivale se termine ! 

Comme annoncé, août s'est 
déroulé dans la continuité de 
juillet : 

- collecte de fonds pour nos 
actions humanitaires à venir : 
d'une part vente de vin qui a connu un tel succès que Jean-
Bernard et Eric ont été amenés à rechercher deux cents 
bouteilles de plus et préparation de l'extension du tournoi de 
golf au samedi 19 septembre avec encaissement des pre-
miers chèques ! Ne relâchons pas nos efforts en particulier 
pour assurer le succès de la compétition de golf ; 

- de nombreuses réunions  amicales et chaleureuses avec 
entre autres: dîner de l'amitié à l'auberge du Fronton à Usta-
ritz et apérobelote organisé par Daniel et Jean-Claude chez 
Jean-Claude à Larressore avec le concours très efficace 
d'Anne et Jeannine que nous remercions bien vivement ; 
participation record pour un mois d'août avec respective-
ment  quinze et vingt d'entre nous, preuve de la bonne at-
mosphère qui règne dans notre Club ! 

Mais août, c'était aussi le mois de l'effectif. Nous sommes 
très heureux que Dominique Lefort nous ait rejoints. Cher-
chez dans votre entourage qui pourrait être des nôtres et 
nous mettrons tout en œuvre pour intégrer et fidéliser ces 
nouveaux membres ! 

Septembre marque le démarrage de nos premières actions 
humanitaires : 

- dès le 25 août, nous avons accueilli notre « student » 
mexicaine, Maricarmen Cuevas à Bordeaux-Mérignac, 

- les 10 et 24 septembre nous écouterons  les besoins de 
l'Institut d'Education Motrice d'Hérauritz et ceux de la sec-
tion de vélo handisport de Urt ; nous verrons comment leur 
apporter notre aide. 

Je souhaite à tous une excellente reprise !  

Avec toute mon amitié 

 

Serge 
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DINER DE L’AMITIE DU 6 AOÛT 

A l’auberge du Fronton d’USTARITZ 

C’est sous la houlette de Jean-Bernard        

LABORDE qu’a été organisé ce repas de 

l’amitié pour les « aoûtiens » présents sur 

la Côte Basque. Quinze de nos Amis ont 

savouré un repas copieux et de qualité 

dans une atmosphère familiale. (Un pro-

blème de carte « mémoire » ne nous per-

met pas, à notre grand regret, de disposer 

d’autres photos...).                                            

 

DINER STATUTAIRE DU 13 AOÛT 

« Quartiers d’été à BIDART » 

Brindos étant fermé, le dîner statutaire s’est déroulé au KGV à Bidart et a réuni une vingtaine de   
convives. Le Beau-Père de Jean-Jacques GAUTHEY, Rotarien de longue date, nous a fait 
l’amitié de partager notre repas et a remis le fanion de son Club d’Helsinki. Le discours de notre 
Président a porté sur les actions en cours dont le succès de la vente de vin et sur le recrute-
ment. Puis Jean-Bernard LABORDE a abordé l’importance du tournoi de golf des 19 et 20 sep-
tembre en rappelant  la nécessité de développer le sponsoring auprès de nos cercles respectifs. 
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APERITIF BELOTE DU 20 AOÛT 

« Douceur d’une soirée estivale à la campagne » 

 

 

L’apéro-belote était organisé par Jean-Claude CANDELON et Daniel DACHARRY sans oublier l’importante 

contribution de leurs Epouses respectives, Anne et Jeannine, afin de rendre la soirée agréable. Une vingtaine 

de nos Amis dont Francis MONGRAND avaient fait le déplacement à Laressore (chez Anne et Jean-Claude) 

et ont pu apprécier l’excellent buffet de tapas suivi par un cassoulet, le tout accompagné d’un excellent breu-

vage qui a été consommé avec modération bien entendu. Les parties de belote ont réuni 3 tables et les 

joueurs ont fait preuve du sérieux et de la rigueur habituelle dans le maniement des cartes.  

ACCUEIL DE NOTRE STUDENT le 25 AOÛT 

À l’Aéroport de Bordeaux Mérignac 
Notre Student Maricarmen Cuevas Rivera a été accueillie à sa descente d’avion par notre Président 
Serge DUPONT ainsi que par la première famille où elle résidera, Daniel et Hélène GUILLEMOT et par 
le père de sa deuxième famille d’accueil, Serge BOISSE-DESPIAUX. Maricarmen est originaire de     
Xicotepec de Juarez dans l’état de Puebla au Mexique et passera une année scolaire au lycée Louis de 
Foix à Bayonne. Nous aurons l’occasion de revenir sur ses premières impressions. 
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DINER STATUTAIRE DU 27 AOÛT 

La rentrée approche... 

 
 

 

Une atmosphère de rentrée ré-
gnait lors de notre dîner statu-
taire du 27 Août… au vu du 
nombre de Participants et à la 
présence de notre Student Mari-
carmen CUEVAS RIVERA ainsi 
que de sa première famille d’ac-
cueil, Hélène et Daniel GUILLE-
MOT. 

Ceci a permis au plus grand 
nombre de faire sa connais-
sance. 

Nous en profiterons pour remer-
cier notre Ami Daniel DACHAR-
RY pour la qualité de son repor-
tage photos. 
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DATES A RETENIR 

  ANNIVERSAIRES   

          

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

   

  Jean-Michel SASCO ( 01/09 )  

  Serge DUPONT        ( 06/09 ) 

  Frank LE BLANC      ( 28/09 ) 

     

     AMICALES PENSEES A TOUS LES TROIS 

 

 

 

Evènement Dates Lieux Durée 

Projection (avant-première) 
HUMAN 

15/09/2015 Cinéma « Le Sélect » or-
ganisé par le Club St Jean
-de-Luz-Ciboure-Urrugne 

2 heures 

Tournoi de Golf 19 et 
20/09/2015 

Golf de Chiberta à Anglet Les journées 

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 

    

 

En complément de l’intervention de l’Amiral Jean            
DUFOURCQ lors du dîner statutaire du 09 juillet, Pascal 
ROSSINI nous a transmis 2 photos illustrant l’action de  
notre Conférencier et de son Epouse au Cambodge. 


