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CALENDRIER
des réunions

Ce mois de mars fut encore très riche en actions de soli-
darité pour « servir », selon notre devise. 

Nous avons d’abord apporté notre contribution aux ac-
tions nationales du Rotary en organisant la « Dictée na-
tionale » sur Bayonne-Anglet-Biarritz, afin de participer 
au financement des actions contre l’illettrisme que nous 
menons presque quotidiennement. Et nous avons aussi 
participé à Espoir en tête.

Mais nous avons surtout réalisé nos propres actions hu-
manitaires, chez nous et à l’international. Une fois de 
plus, nous avons soutenu l’association Urt Vélo 64 qui 
nous impressionne encore plus chaque année (page 5). 
Et nous sommes allés jusqu’au Népal pour participer à 
une action exceptionnelle, initiée par des jeunes de chez 
nous très motivés, pour aider ces enfants népalais qui 
ont vu leurs écoles détruites par ce terrible tremblement 
de terre de 2015 (page 3 et 4). Et, en même temps, nous 
avons établi des liens très enrichissants avec un club ro-
tary sur place, très dynamique.

Je n’oublie pas que toutes ces actions, très généreuses, 
ne seraient pas possibles si nous n’avions pas, au sein du 
club, quelques membres très actifs pour organiser nos 
actions de collecte de fonds. Ainsi notre prochaine ac-
tion se déroulera le 13 mai, avec ce Grand Challenge de 
Pétanque que nous organisons au boulodrome de Mont-
brun. Tous les lecteurs de ce bulletin sont vivement et 
cordialement invités à y participer : il suffit de s’inscrire 
en consultant l’affiche reproduite dans ce document.

Enfin, le premier jour d’avril, nous avons eu la grande 
joie et le grand honneur de voir un membre de notre 
club, notre ami Serge Dupont, past-président, brillam-
ment élu « Gouverneur 2019-20 » (page 2) !

Maurice Trévinal

 

6 avril Dîner de l’amitié Pascal

13 avril

Dîner statutaire
Admission de 3 

nouveaux membres  
Vote

Brindos

20 avril Apéro-belote JC Capbern

27 avril Maison des parents
Remise des dons

Bordeaux

27 avril
Dîner statutaire

Conférence sur l'action 
Népal

Brindos

04 mai Dîner de l’amitié JBL

11 mai Dîner statutaire
Conférence Brindos

13 mai

Challenge de 
pétanque à 9H 

20H barbecue et 
animation

Montbrun

18 mai Apéro-belote JC Capbern

20 mai Conférence de District Palmyre

25 mai Dîner statutaire 
Conférence surprise

Brindos

DATE RÉUNION LIEU

LE SIÈGE DU CLUB
Château de Brindos
1, Allée du Château 64600 ANGLET

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

Personne à prévenir : Eric Lubiatto
lubiatto.eric@gmail.com / 06.89.37.09.67

www.rotarybba.com

LE MOT
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Interview (extraits) de Serge à la suite de son 
élection au gouvernorat 2019-2020.

Le premier jour d’avril, notre ami Serge Dupont, 
past-président de notre club, a été brillamment 
élu « Gouverneur 2019-20 ». Ce fut une élection 
très disputée car la concurrence était sérieuse 
et bénéficiait a priori de certains avantages 
stratégiques. Mais l’extrême qualité de la 
présentation, la solidité et la fiabilité de notre 
candidat ont fait la différence. Serge, nous 
sommes fiers de toi et nous te remercions très 
chaleureusement pour l’honneur que tu fais à 
notre club !

UN GRAND HONNEUR POUR NOTRE CLUB !
Serge Dupont est élu Gouverneur 2019-20 

Maurice  : est-ce que tu réalises que tu fais un grand 
honneur à notre club ?
Serge  : il est vrai qu'en 2019, trente années se seront 
écoulées depuis le gouvernorat du regretté Pierre Cazes ; 
je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me montrer 
digne de la confiance que m'ont témoignée nos Amis  
du Club.

Maurice  : comment se déroule le choix du gouverneur 
nommé ?
Serge : les candidats sont invités à présenter leur CV et 
leur vision pour le District face à un jury composé des 
past-gouverneurs présents et des présidents des dix Clubs 
qui ont été tirés au sort lors de l'AG du District. Le jury 
du 1er avril dernier était composé d'une trentaine de 
membres.

Maurice  : quelle a été la vision que tu as présentée  ?
Serge : j'ai mis l'accent sur la nécessité de renforcer 
l'effectif les Clubs ; en effet l'effectif du District est passé 
de 2 600 rotariens il y a une trentaine d'années à 2 120 
maintenant ; il est vital d'inverser cette tendance, faute 
de quoi nous n'aurons plus assez de femmes et d'hommes 
pour porter nos belles valeurs humaines.

Maurice  : et comment comptes-tu t'y prendre pour ce 
faire ?
Serge  : en résumé, je vais jouer sur les trois leviers que 
sont la création de Clubs, le recrutement de nouveaux 
membres et la fidélisation des membres existants.
La création de nouveaux clubs passe, entre autre, par 
le recensement des «  déserts rotariens  », comme par 
exemple Saint Jean Pied de Port.

En matière de recrutement, il nous faut « faire feu de tout 
bois »  : ne pas passer à côté des demandes spontanées 
sur «  Mon Rotary  », mettre en œuvre la souplesse 
permise par le COL  de 2016 en matière de catégories 
de rotariens, « pister » tous les bénéficiaires du Rotary  
et veiller à l'émergence de toute personnalité locale et 
tenter de la recruter.

Pour ce qui est de la fidélisation des membres, il faut 
nous montrer très attentifs aux nouvelles recrues qui 
doivent sentir qu'elles font partie intégrante de notre 
famille et il faut informer les « anciens » sur les valeurs  
et le fonctionnement de notre mouvement.

Maurice  : nous aurons plus de rotariens, mais pour  
quoi faire ?
Serge : il ne s'agit bien entendu pas de faire du chiffre 
pour du chiffre, mais d'avoir  des ressources humaines 
plus nombreuses et mieux informées pour mener des 
actions rotariennes – humanitaires et professionnelles 
– qui auront un impact plus décisif dans notre 
environnement et qui seront plus visibles dans le grand 
public. Une image plus positive et plus  forte attirera  
à nous d'autres rotariens et nous rentrerons alors  
dans un cercle vertueux…

Interview complet en page 10.
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ACTION NÉPAL 
objectif parfaitement réussi !

Avant...

Le premier jour d’avril, la veille de leur départ, ils ont organisé une belle et très officielle inauguration. Comme on peut le voir 
sur la photo, tout le monde était là : les 55 étudiants, leur directeur Mr Gilles Pijaudier-Cabot, l’Ambassadeur de France au 
Népal, Mr Yves Carmona (avec l’écharpe)... et le club Rotary Bayonne-Biarritz-Adour, avec sa banderole !

Objectif atteint ! Totalement.
Le dernier jour de mars le chantier 
de reconstruction de l’école de Kaulé 
était complètement terminé, y compris 
les peintures extérieures et intérieures ainsi 
que l’agencement. 
Bravo à ces étudiants de l’ISA BTP qui 
ont tenu leur engagement au prix d’un 
rythme de travail infernal, y compris la 
nuit, pour finir dans les temps.
Accompagné de Brigitte, je me suis 
rendu sur place peu après mon arrivée 
à Kathmandu. Après deux heures de 
4x4 sur une route défoncée et souvent 
inondée, j’ai découvert le chantier en 
même temps qu’une sorte de fourmilière 
de jeunes en tenue de maçon, de soudeur 
ou d’électriciens…
En trente jours chrono ils ont construits 
de leurs propres mains trois bâtiments 
remarquablement conçus, antisismiques 
évidemment, et adaptés au climat et aux 
requêtes des futurs utilisateurs.

En présence de l'ambassadeur de France, du directeur de l'Isa Btp... et du Rotary BBA.

Inauguration

...et après.
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Notre président et notre club
au cœur du chantier en cours 

Accueil très chaleureux de toute l’équipe, heureuse que notre club, via son président, vienne témoigner sur place, 
par sa présence, toute son admiration en même temps que son engagement à son côté.
Nous avons discuté longuement des difficultés, de toutes sortes, rencontrées dans la mise en œuvre des travaux,  
mais aussi des satisfactions trouvées dans l’accomplissement d’une action humanitaire aussi remarquable !

NB : Étant donné l’importance et les incidences de cette action humanitaire, et le peu de temps disponible avant la parution de ce Bulletin, j’ai décidé de décaler la 
réalisation d’un reportage plus explicite et plus imagé à la prochaine édition...

LE ROTARY CLUB DE JAWALAKHEL
Rencontre très chaleureuse au Népal

J’ai parallèlement eu le plaisir d’être chaleureusement accueilli par le club Rotary de Jawalakhel, à Patan, avec lequel 
j’avais établi le contact avant de partir.

C’est un club jeune et très actif, présidé par une jeune femme très dynamique, avec lequel nous avons d’ores et déjà 
établi un lien étroit et très enrichissant qui, j’espère, pourra se poursuivre et se développer.
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URT VÉLO 64
Renouvellement de notre soutient

Tout début mars, nous avons remis un chèque de 4 000 € à l’association d’Urt Vélo 64. Tous nos membres qui ont 
été en contact avec elle ont été impressionnés par l’ampleur et la qualité du travail qui est réalisé quotidiennement 
par son président, Christophe Dizy, et son équipe de bénévoles pour permettre à de jeunes handicapés de se réaliser 
pleinement dans le sport, le paracyclisme en particulier, jusqu’à la compétition internationale. Les valeurs humaines 
défendues par ce club nous ont séduit car il correspond à notre engagement, celui de servir avec cœur et passion.

En renouvelant notre aide, nous permettons à Urt Vélo 64 de développer ses projets innovants à long terme et nous 
répondons ainsi directement à une des préoccupations majeures du président Christophe Dizy qui à cette occasion 
s’exprimait ainsi : « la difficulté que nous pouvons observer aujourd’hui réside dans la pérennisation des partenariats. 
Et, au-delà de l’aide financière, nous avons de plus rencontré des rotariens qui n’ont pas hésité à venir participer  
à nos actions sur le terrain leur permettant ainsi d’apprécier le travail quotidien de nos bénévoles ».

Je suis fier que notre club ait décidé de renouveler sa confiance à cette équipe exceptionnelle !

Dictée nationale
La « Dictée nationale » nous a une 
fois de plus permis de remettre plus 
de 1 000 € à diverses associations  
qui luttent contre l’analphabétisme 
des adultes et l’illettrisme précoce 
des enfants, telles que AGIR abcd 
(500 €) et Coup de pouce (remise de 
30 dictionnaires Larousse junior). 
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DÎNER STATUTAIRE DU 9 MARS
Avec un sondage c’est encore mieux

Ce soir-là, nous étions particulièrement 
nombreux, et pour cause : il y avait une  
attraction particulière et totalement iné-
dite qui pouvait révéler des surprises !  
Ce qui fut le cas…

Le président nous présentait les résultats 
d’un sondage qu’il avait organisé depuis 
quelques semaines, avec un logiciel profes-
sionnel afin que chaque membre du club 
puisse s’exprimer parfaitement librement.

Ce fut donc une lumineuse soirée avec des 
« oh » et des « ah » à chaque nouveau  
tableau ! Après quoi il ne nous restait  
plus qu’à songer aux aléas des sondages…

Cette fiche a été choisie au hasard, évidemment...
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C’est dans l’immeuble Rembrandt de la Résidence Les Peintres 
d’Europe que Jean-Paul, le Rembrandt de la Côte Basque, nous 
recevait avec son affabilité habituelle assisté de Michèle, toute  
en féminité et efficacité.

Pendant que certains se pressaient autour d’une table 
bien remplie de solides et de liquides, d’autres prenaient  
le temps de regarder, depuis la terrasse, la vue sur la mer, le 
coucher de soleil puis les éclats du phare de Biarritz.

Des débats animés ponctuèrent le cours du dîner portant 
sur l’actualité du moment (plutôt politique !) sur le mode  
« Seul contre tous ». Le calme est revenu autour des deux 
tables de belote pour un tournoi au cours duquel nous pûmes  
constater les progrès fulgurants de notre Président bien  
aimé !

Antoine

APÉRITIF-BELOTE DU 16 MARS
Rendez-vous chez Rembrandt

DÎNER STATUTAIRE DU 23 MARS
Les interimaires à l’œuvre

En l’absence du Président Maurice et du Protocole Éric partis tous les deux dans de lointains pays asiatiques, Bernard 
et Christian officient avec talent comme président et comme proto.
Jean-jacques  Parvillier nous présente un ami visiteur : Jean-Christophe Alnot. Il est directeur commercial régional 
pour le Grand Sud-Ouest d’une société de matériel médical et orthopédique. Ancien rugbyman ayant joué au niveau 
de première division,  il entraine actuellement les écoles de jeunes du B.O.I.
Avant de déguster le repas concocté par le chef avec comme plat principal : filet de biche sauce grand veneur (!), 
Bernard nous informe du résultat mitigé de la dictée, malgré toute l’énergie déployée par Serge et son équipe.
Espoir en tête : nous étions 81 spectateurs, nous dit Michel chargé de cette action, soit un peu moins que l’année 
précédente.
Le championnat national rotarien de golf a lieu cette année à Vannes : le club doit être dignement représenté car ce 
sera le tour de notre club d’organiser cette manifestation en 2018.
Jean-Bernard rappelle le tournoi de pétanque du samedi 13 Mai (le mail d’inscription nous arrive dans les prochains 
jours).
À 22 heures, la séance est levée.

Antoine
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DÎNER STATUTAIRE DU 30 MARS
Avec nos compagnes, brillantes, comme dab ! 

Nos amies d’Inner Wheel avaient organisé ce soir-là dans la salle des 
Ambassadeurs du casino de Biarritz une manifestation très réussie 
au bénéfice de l’association Parentraide Cancer, présidée par Sophie 
Malnoe. Association qui intervient auprès des enfants hospitalisés 
dans le service Pédiatrie de l’hôpital de Bayonne.
Nous étions nombreux à être venus soutenir cette belle initiative de la 
présidente Marie-Françoise Morel et nous avons passé une excellente 
soirée qui s’est terminée, entre autres, par un spectacle de danse de 
tango argentin, remarquablement exécuté par Christine Lambert et 
Antonio LLamas et leurs élèves.

Soirée Inner Wheel du 17 mars




