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Ceci est donc mon dernier mot, en tout cas dans ce  
bulletin ! Mais pas le mot de la fin ; celui de la liberté et 
de l’expérience acquise. Non pas que je ne me sois pas 
senti libre d’écrire et de dire ce qui me tenait à cœur, 
comme vous avez pu le constater, tout au long de mes 
bulletins, mais parce que nous approchons du bilan.
Au terme de cette année de présidence, après avoir  
lancé beaucoup d’actions (une vingtaine), rencontré des 
satisfactions et des déceptions…, je me demande si les 
clubs rotariens, comme les autres 
« clubs-service », dans nos pays riches, 
se sentent correctement impliqués, 
suffisamment concernés et surtout 
véritablement engagés dans la mis-
sion historique et universelle du RI.

Il y a me semble-t-il quelque chose 
d’inadapté, ou en tout cas d’ineffi-
cace, dans notre mode habituel de 
fonctionnement, dans la mesure où 
nous sollicitons nos membres essen-
tiellement dans les actions de collecte 
de fonds (indispensables au demeu-
rant) alors qu’il me paraît essentiel de 
les impliquer d’abord dans la décou-
verte de la réalité, le vécu des asso-
ciations auxquelles nous destinons les 
fonds. Car c’est au contact, à la ren-
contre du travail souvent fantastique 
que font ces associations qu’on peut 
véritablement ressentir le bien-fondé, 
la nécessité, la valeur et l’utilité de 
notre engagement rotarien !

Ainsi, si je ne devais retenir que deux des actions qui ont été 
les plus utiles et les plus enrichissantes de mon mandat,  
je citerai notre aide à Urt Vélo 64 et notre participation  
à l’action des étudiants de l’ISAbtp au Népal. 
Urt Vélo 64, parce que, m’étant donné la peine d’aller 
au cœur de l’action des bénévoles et en particulier de 
son président Christophe Dizy, de participer à certaines 
actions, de passer un peu de temps au milieu d’eux, j’ai 
ressenti le bienfait et la richesse humaine qu’elle appor-
tait. Et je sais que ceux d’entre vous qui se sont déplacés 
et ont participé à leur AG ont pu également partager un 
peu de ce sentiment.

Quant à notre participation à l’action au Népal, non 
seulement elle nous a fait partager cette vocation inter-
nationale du RI, mais elle m’a montré trois choses. Tout 
d’abord, que certains pays sont plus en souffrance que le 
nôtre et mérite donc aussi notre attention. Ensuite, que 
les clubs Rotary à l’étranger sont souvent beaucoup plus 
engagés que les nôtres. Enfin, et surtout, que la participa-
tion directe, concrète, comme ce fut le cas pour ces étu-
diants, à la redistribution des dons – ici par la réalisation 

matérielle, de leurs propres mains, du 
don lui-même – a été beaucoup plus 
impliquante et enrichissante pour 
eux-mêmes (… et beaucoup mieux  
acceptée par les destinataires).
Autrement dit, je crois que notre  
devise rotarienne s’enrichirait beau-
coup si elle était précédée de la  
notion d’engagement, d’engagement 
au moins moral auprès des associa-
tions destinataires de nos dons afin 
d’entraîner une plus grande participa-
tion aux actions de collecte de fonds.

Autrement dit encore, un club rota-
rien ne peut pas être seulement une 
caisse enregistreuse et redistributrice. 
Il doit d’abord être un «désir d’aider 
des gens» (et non des associations) 
concrètement mais humainement 
c’est-à-dire en étant à leur contact, 
auprès d’eux, au moins moralement, 
ce qui implique de connaître réelle-
ment les situations concernées.

Aller d’abord à la rencontre de ceux qui peuvent avoir 
besoin de nous, et peut-être que le désir d’engagement 
nous sera donné par surcroît !

Sinon, on peut aussi se replonger dans la lecture du Petit 
Prince, écouter, comme le pilote de St-Exupéry, ses sages 
enseignements : entre autres, que le sentiment de géné-
rosité ne se vit que dans l’action, que l’on ne voit bien 
qu’avec le cœur, que tout homme a besoin de créer des 
liens, d’apprendre à apprivoiser les humains… et bien 
d’autres choses encore !

Maurice Trévinal

LE (dernier)  
MOT DU PRÉSIDENT
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NOTRE TOURNOI DE PÉTANQUE DU 13 MAI
Finalement, ce fut une très belle journée et les participants se sont bien amusés. Il faut dire qu’il y avait tout ce qu’il 
fallait : des petits joueurs et des grands pros (un peu énervant ces tireurs !), des moules frites et des super planchas, 
une distribution de prix fabuleux, la sympathique visite et prise de parole du maire, Claude Olive, et le petit mot de 
notre président.
La soirée fut encore plus chaude : repas gargantuesque, avec cochon de lait grillé, pâtisserie à volonté, musique pour 
tout le monde et danses endiablées jusqu’à minuit.
Les absents ont vraiment eu tort !
Merci à toute l’équipe du Boulodrome de Montbrun et en particulier à l’indispensable Carmen, ainsi qu’à Patrice…
et tous les autres.



3www.rotarybba.com

Bulletin du Club BAYONNE-BIARRITZ-ADOUR

DÎNER STATUTAIRE DU 11 MAI
Promoteur immobilier ? Qu’est-ce ?

DÎNER STATUTAIRE DU 25 MAI
Changement d’identité ?

Nous recevons ce soir la visite d’un ami de J-Jacques Parvillier : Patrick RAMETTE qui navigue entre l’Islande et Bidart 
et vient se renseigner sur le Rotary et ses actions. Autre visiteur : Jean-Michel OLLIVE, past-président du St-Jean de  
Luz-Vallée de la Nivelle qui travaille à St-Jean de Luz mais réside à Biarritz et souhaiterait intégrer notre club.

Le Président rappelle la journée « pétanque » du dimanche 13 Mai et le prix du diner, tous les vins compris, puis la  
sortie prévue à Morcenx, le samedi 10 juin, organisée par Jacques Tillier , enfin le concert d’Olivier CHAUZU le dimanche 
18 juin. Ces journées du 13 Mai et du 18 Juin furent historiques pour la France, puissent-elles l’être aussi pour le club ! 

Après le dîner où il fut question d’asperges blanches, de filet de bœuf et de rhubarbe, notre nouvel ami Philippe  
HERMAY nous fit sa conférence statutaire « Qu’est-ce qu’un promoteur immobilier ? » 
Philippe détaille, phase après phase, la vie sur plusieurs mois voire plusieurs années d’un programme immobilier  
en illustrant son propos à partir d’une opération qu’il mène sur le secteur de Biarritz–Ilbaritz.

Relevons neuf phases :- recherche de foncier / étude de faisabilité / établissement du bilan / promesse unilatérale  
de vente / dépôt du permis de construire / commercialisation / achat du terrain / exécution des travaux / livraison au client.
Tout en respectant toutes les contraintes administratives, réglementaires, juridiques, financières, il faut mener  
le dialogue avec de multiples intervenants (services techniques, architecte, notaire, entreprises, etc…).
Au total, c’est un métier de créateur, passionnant mais de plus en plus exigeant.

Antoine

C’est avec une chaleur particulière (38° à19h) que le Président salue nos visiteurs, à savoir Colette MALANI, présidente 
du club BORDEAUX-BOUSCAT accompagnée de son trésorier Philippe DUMOULIN et de son épouse Maryse. C’est un 
club crée en 2001 qui compte pour l’instant une petite quinzaine de membres.

Serge Dupont nous présente Maryse HIRIART qui dirige sur Anglet et Biarritz l’association AGIR contre l’illettrisme. 
Suite à l’opération « Dictée du Rotary » il s’agit de lui remettre un chèque de 50% du produit récolté, essentiellement, 
auprès de nos amis sponsors. Le reste est destiné à acheter 30 dictionnaires pour des élèves en difficulté. Mme Hiriart 
remercie le club et nous indique que l’association qui comporte quatre antennes à Anglet/Bayonne/Biarritz/St-Jean  
de Luz recherche des bénévoles car le principe est d’avoir un bénévole pour un apprenant, ce qui est très lourd.
Le Président nous informe que le siège du Rotary International a validé notre changement d’identité et il nous montre 
la nouvelle charte officialisant l’appellation  « BIARRITZ-ANGLET-BAYONNE-CÔTE BASQUE ».

Après une rencontre avec le directeur de l’hôtel, Jacques Courtillié, il en ressort que rien ne devrait bouger dans les 
mois qui viennent. Voilà qui devrait nous permettre de passer l’été tranquille !
Antoine
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