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LE MOT
du Président

CALENDRIER
des réunions

DATE RÉUNION LIEU DATE RÉUNION LIEU

7 déc. Dîner de l’amitié O’707 28 déc. Relâche -

14 déc.
Dîner statutaire

Assemblée générale 18h
Conférence Mr Labat

Brindos 4 janv. Comité Brindos

16 déc. Noël des enfants Anglet 16h-18h Anglet 11 janv.
Dîner des rois avec

BB golf de Bassussary
Bassussary

17 déc. Concert Irun 18 janv. Apéro belote Chez Franck

21 déc. Relâche - 25 janv.
Dîner statutaire. Présence de 
Christine Martin Dolagaray,  

Geoffrey Batut
Brindos

Chers amis,

La visite du gouverneur dans les 
clubs est toujours un moment parti-
culier pour la vie du club. C’est le mo-
ment où tous les membres prennent 
conscience qu’ils ne sont pas seuls et 

qu’une très grosse structure nationale et surtout internationale se 
trouve derrière eux pour les soutenir et les conseiller. Aujourd’hui, 
notre club est toujours très actif et n’a pas cessé « de servir d’abord 
», dans un esprit de camaraderie et de convivialité indispensable à 
son bon fonctionnement.

Peu importe la profession que l’on exerce, que l’on soit artisan, com-
merçant, technicien, ingénieur, médecin ou fonctionnaire, chacun 
d’entre nous a envie de servir et d’aider les autres.
Ce temps consacré au bénévolat, au travail d’équipe, se rajoute bien 
évidemment aux activités familiales et professionnelles. Chaque Ro-
tarien participe aux réunions selon ses disponibilités, dans l’espoir 
d’aboutir à une rencontre constructive. Cette mise en commun de 
savoir-faire donne davantage d’idées et une meilleure appréciation 
des situations. Quant au moral de l’équipe, lui aussi dépend de la 
qualité de la coopération entre ses membres.

Au niveau de l’ACTION INTERIEURE, nous avons plusieurs outils 
de communication :

• Notre site https://rotary-bab-cb.com/ 
• Facebook que plusieurs d’entre vous utilisent déjà. 
•  Le téléphone, les SMS, et enfin le contact direct  

que j’apprécie particulièrement.

L’autre moyen, sont nos bulletins mensuels envoyés par mail à nos 
membres, mais aussi aux clubs voisins et clubs contacts.
Ceci  permet de les tenir informés du contenu de nos réunions, ainsi 
que de nos activités.

Pour l’ACTION D’INTERET PUBLIC, notre club soutient entre autres :

Le club de vélos Handisport de Urt, fleuron de la ville du même nom. 
Le Noël des enfants. La lutte contre l’illettrisme, etc.

Il est de coutume, lors de la visite du Gouverneur, de soutenir 
la Fondation Rotary, entrant ainsi dans le cadre de l’ACTION  
INTERNATIONALE. De même nous participons à également Polio+, 
préoccupation primordiale du Rotary.

Tout ceci est très bien, MAIS il faut des moyens financiers pour per-
mettre de les subventionner. Ainsi que la participation et les idées 
de tous. Grâce à toutes ces actions, nous montrerons un club dyna-
mique, attrayant à de nouveaux membres potentiels.

Le recrutement restera pour moi, une des préoccupations principales 
de mon année de Présidence. 

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler 
ensemble est la réussite. »  Henry Ford.

Jean-Bernard LABORDE
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Le 4 novembre se tenait l’AG d’Urt Vélo 64 à Urt.

Cette association, que nous connaissons bien maintenant , 
entraîne des coureurs cyclistes handicapés et valides. Les 
performances de ses sociétaires sont extraordinaires. Ce 
petit village occupe une des trois premières places en 
France dans le handisport cycliste  ! Son leader, le jeune 
Dorian Foulon, est même dans les trois meilleurs mon-
diaux dans sa catégorie !

C’est notre ami Eric Lubiatto qui nous a fait découvrir cette 
association remarquable. Notre Club lui apporte son fidèle 
soutien depuis trois ans maintenant. Pour cette occasion 
nous n’étions pas moins de neuf à braver une pluie bat-
tante pour être aux côtés de Christophe Dizi, le Président 
d’Urt Vélo 64, qui ne ménage pas ses efforts pour amener 
cette association au niveau où elle est ! 

Christophe ne passe pas seulement le plus clair de son 
temps à entraîner ses champions, mais pousse le dévoue-
ment jusqu’à héberger ses « poulains » éloignés de leurs 
régions d’origine ; c’est le cas pour le breton Dorian Foulon 
qui, avec beaucoup d’émotion, a remercié Christophe qu’il 
considère comme sa deuxième famille !

Nous avons tous été très émus d’écouter l’un des sociétaires 
lourd handicapé mental, exprimer avec d’énormes difficultés 
d’élocution son bonheur de faire partie d’Urt Vélo 64.

Sur le nouveau maillot d’Urt Vélo 64 figure le logo de notre 
Club en très bonne place, assurant une très belle notoriété 
à notre mouvement sur les routes du monde entier !

Notre Club est très fier d’être associé à tant de générosité. 
Urt Vélo 64 partage vraiment nos valeurs rotariennes d’en-
traide aux plus démunis !

l’Assemblée Générale
 d’Urt Vélo 64
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Compte rendu
de la visite du Gouverneur

le 9 novembre 2017

Belle affluence pour accueillir notre 
Gouverneur, Jean-Paul Nouhaud, 
et son épouse, Chantal  ! Nos com-
pagnes ont partagé notre soirée  ; 
nous étions cinquante six à table  !  
plus notre ami Past président de Tou-
louse OLIVIER DELORT.

Chantal était en pays de connais-
sance. Elle a en effet été Gouver-
neure du Club Inner Wheel de notre 
District et a retrouvé  bon nombre de 
ses Amies du Club IW de Bayonne 
Biarritz Côte Basque, épouses de cer-
tains de nos Amis du Club ; elles ont 
toutes gardé un excellent souvenir 
du gouvernorat de Chantal !

Notre Président a remis un chèque à 
l’ordre de la Fondation à Jean-Paul et 
un autre chèque à Chantal, destiné à 
financer les équipes du neuro campus 
de Bordeaux spécialisées dans la re-
cherche sur les maladies neurodégé-
nératives. Jean-Paul et Chantal sont 
malheureusement très concernés par 
ces maladies dans leur cercle familial.

Jean-Paul nous a gratifiés d’un très 
beau discours et nous a aimablement 
félicités pour toutes les belles actions 
rotariennes que notre Club mène !

Chantal nous a remerciés avec une 
très grande émotion.

Notre Président a procédé à l’introni-
sation de deux nouveaux membres :
Fabien Accurso, chirurgien dentiste 
et entrepreneur, parrainé par notre 
Président, Mikel Le Gall spécialisé 
en crédit immobilier, parrainé par 
notre responsable du protocole, Eric 
Lubiatto.

Nous sommes tous très heureux d’ac-
cueillir ces deux jeunes profession-
nels dans notre communauté. Nous 
les sentons animés de nos belles va-
leurs d’altruisme et ils seront certai-
nement des Rotariens très engagés 
dans nos actions humanitaires !
Avec l’arrivée de Fabien et de Mikel, 
notre effectif retrouve son niveau du 
1er juillet dernier, soit quarante-quatre 
membres ! Jean-Bernard et Eric nous 
montrent la voie en matière d’es-
sor de l’effectif et de renforcement 
de notre Club. Chacun d’entre nous 
doit suivre cet exemple et convier au 
moins un membre de son entourage, 
à rejoindre notre mouvement dans 
les trois ans à venir !

Notre soirée s’est passée dans une 
atmosphère très conviviale autour 
d’un excellent repas :
Tartine de rillettes de sardine, avo-
cat et espuma moutarde en entrée, 
feuilleté de cane, façon chou farci,  
purée de céleri, jus de volaille en 
plat principal, poire belle Hélène en  
dessert.
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N° 11 - Juin 2017

Nous étions vingt-et-un attablés dans la grande salle de 
restaurant du Château de Brindos.

Notre Président a souhaité la bienvenue au Président du  
RC de Bilbao qui nous rendait visite, comme il est de cou-
tume, il a été procédé à l’échange des fanions des deux Clubs.

Le Président a fait le point sur nos actions écoulées et en 
cours :

•  la compétition de golf a été un grand succès avec cent 
trente-huit participants, elle s’est terminée par un très 
agréable dîner-dansant.

•  Nos Amis du RC de Pampelune nous ont accueillis très 
chaleureusement, nous étions treize, soit autant que 
les rotariens de Pampelune. 

•  Pour la Banque Alimentaire, les 17 et 18 novembre pro-
chains, tous les créneaux horaires sont remplis !

Merci à Michel Bassot.

Philippe Mornet a procédé à la lecture de la minute rota-
rienne sur le thème de « la cérémonie d’intronisation ».

Le Président a remis un petit cadeau aux quatre d’entre 
nous qui ont leur anniversaire en octobre :

• Michel Bassot,
• Joseph Grésoviac,
• Frédéric Guérin,
• Philippe Mornet.

Enfin le président nous a annoncé une très bonne  
nouvelle : après de longues heures de travail de sa part 
et de nombreux tests, le paiement sécurisé par carte ban-
caire est maintenant opérationnel !

Le dîner a été excellent et a été l’occasion d’échanges 
amicaux animés.

La soirée s’est terminée par une brillante conférence de 
notre Past-Président et Ami, Maurice Trévinal, sur le 
thème :  l’expression   « philosophie musulmane » est-
elle un oxymore ?

Le monde musulman a donné naissance à :

•  de grands guerriers, tels que Mahomet,  Saladin, Ta-
merlan, Soliman Le Magnifique et ses corsaires, les 
frères Barberousse...

•  des savants réputés tels que le mathématicien  
Al Khwarizmi à l’origine de l’algorithmique,

•  des médecins célèbres tels qu’Avicenne etc...

En matière de philosophie, avant le XIIème siècle, le monde 
musulman compte des penseurs dont l’un des plus connus 
est Averroès qui est l’un des commentateurs les plus avi-
sés d’Aristote et des péripatéticiens.
Averroès a prospéré à Cordoue à la cour des Almora-
vides.

Mais lorsque ces derniers ont laissé la place aux  
Almohades, les religieux intégristes ont obtenu du vizir  
Al Mansur qu’Averroès fût exilé et que les livres des phi-
losophes fussent brûlés en place publique.

A partir de ce moment, plus aucune approche critique des 
écritures n’ a été tolérée et le monde musulman a basculé 
dans l’obscurantisme et dans un régime liberticide.

Alors, pour notre Ami Maurice, oui l’expression « philosophie 
musulmane » est devenue un oxymore.

C’était donc le 15 novembre. Accompagné par son épouse 
Christine et ses deux parrains Victor G et Pierre M,  
Philippe Strifèle a été intronisé par notre président 
Jean-Michel dans la pure tradition du club. Ambiance 
festive et grande convivialité. Merci à nos visiteurs et aux 
organisateurs.              
Victor nous a remis le fanion de 
son nouveau club :
RC Biarritz - Anglet - Bayonne - 
Côte Basque. Il attend bien sûr 
notre visite !

Dîner statutaire
du 26 octobre 2017

Intronisation de Philippe STRIFELE
le 15 novembre 2017
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N° 11 - Juin 2017
Banque Alimentaire

des 17 et 18 novembre

Interclubs du 29 novembre 2017
Le mercredi 29 novembre 2017 a eu lieu une réunion à 
18h30 au casino d’Hendaye.

Les participants à l’Interclubs, clubs Rotary régionaux  du 
Sud des Landes à Irun, ainsi que l’Innerwheel, se retrou-
vaient à Hendaye pour remettre un chèque identique à 
chacune des associations :

•  VEMH :  
Visiteurs des Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers.

•  Association les Deux Jumeaux :  
parents et amis des « handicapés » de l’Hôpital Marin 
d’Hendaye.

•  AMHMR :  
Association Médicale Hendayaise pour les Maladies 
Rares.

La journée du 9 juillet 2017 qu’ils avaient organisée 
précédemment leur avait permis comme chaque année, 
outre le plaisir de se retrouver entre amis, de recueillir 
des fonds.

Les représentants de chacun de ces Clubs se sont retrou-
vés au casino d’Hendaye pour un cocktail suivi d’un dîner 
au restaurant  Soko Ona au casino d’Hendaye. 



Rotary
District 1690 Biarritz - Anglet - Bayonne - Côte Basque

Bulletin du Club

6

www.rotary-bab-cb.com Rotary-Biarritz-Anglet-Bayonne-Côte-BasqueRotary
District 1690

Dîner statutaire
du 23 novembre 2017

En l’absence de notre président. 
Président de Réunion Statutaire :
Ch. HARAMBURU

Désolé par une participation faible 
(20 Membres) Christian Haramburu a 
tenu les propos suivants :

Chers amis 
Voilà, trente ans en arrière très pré-
cisément, je présidais ce Club.  Aus-
si cela me fait tout drôle de présider 
cette réunion.

Je ne vous parlerai pas ce soir du  
ROTARY, je n’en ai pas les compé-
tences. Je vous parlerai seulement 
de Mon Rotary.

Pourquoi je suis depuis plus de qua-
rante ans dans ce Club et pourquoi je 
m’y trouve toujours bien.
Je ne vais pas vous parler d’un temps 
que les moins de vingt ans n’ont pu 
connaître, encore que !!!

Ainsi que le disait mon Maître à pen-
ser LAO TSEU « Le chemin à parcou-
rir s’éclaire toujours à la lumière du 
chemin parcouru »

Ma réponse c’est vous, les membres 
de ce Club.

Tout nouveau Membre, en rentrant 
dans ce club porte, non seulement 
une compétence professionnelle 
mais une richesse immense qui est 
celle de tout Homme.

Cette richesse c’est celle que nous 
partageons lors de nos réunions, de 
nos repas, de nos actions.
Au cours de plus de quarante ans 
de Rotary, j’ai reçu de la part de tous 
ceux qui ont fait vivre ce club une ri-
chesse incroyable qui m’a aidé tant 
dans ma vie professionnelle que dans 
ma vie personnelle.

Aujourd’hui il en est de même 
pour nous tous. Aussi, ce message 
s’adresse à tous ceux qui nous ho-
norent peu souvent de leur présence.
En acceptant de devenir membres 
de notre Club ils ont accepté de nous 
porter leurs compétences et leur ri-
chesse d’Homme.
En n’assistant pas à nos réunions ils 
nous privent, ils se privent de cet 
échange dont nous avons besoin, 
dont le Club a besoin pour nous 
connaître, nous apprécier, et réaliser 
ensemble les Actions qui répondent 
à la finalité du Rotary : SERVIR
Tel est Mon Rotary.

Cette réunion a été suivie de la 
conférence statutaire de notre ami  
Dominique LEFORT. Il nous a parlé 
avec maint détails de sa profession 
de franchisé « La Mie Câline ».

De l’importance de cette chaîne fon-
dée par une famille de boulangers 
Vendéens, toujours à la tête de l’en-
treprise. 
Elle se compose en majorité de maga-
sins possédés par les FRANCHISÉS 
et de quelques magasins apparte-
nant à la famille fondatrice. 

Cette société est coiffée par une uni-
té de production de pain, viennoise-
ries et pâtisseries surgelées prêtes à 
cuire ou de pâtons qui doivent subir 
une nuit de pousse avant la cuisson.

Chaque franchisé est actionnaire de 
cette Unité.

Nous avons pu percevoir dans les 
propos de Dominique l’importance 
du choix de l’emplacement pour toute 
Franchise et, plus particulièrement 
pour un magasin vendant un produit 
à faible marge.

Répondant à une question, Domi-
nique nous a parlé avec beaucoup de 
délicatesse et un certain humour, de 
son ancienne activité au sein d’une 
Agence Matrimoniale.

Cette activité s’apparentant, sur le 
plan relationnel, à son précédent 
poste de DRH au sein du groupe 
CARREFOUR dans le Sud Est de la 
France.
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MOMENT DE DÉTENTE
SUDOKU ANNIVERSAIRES

19, allée du Moura - 64200 Biarritz
05 59 54 74 01

Rue des Halles, 64200 Biarritz
05 59 24 39 15

Darmendrail
Automobiles

Parc d’Activités
de Maignon
Anglet (64)

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

BOUBÉE Jean-Claude

TREVINAL Maurice 

DACHARRY Daniel 

OLLIVE Jean-Michel 

DOBOSZ José 

LABORDE Jean-Bernard

NOS PARTENAIRES

Novembre


