
 1 

Bulletin du Club 

        BIARRITZ ANGLET BAYONNE COTE BASQUE  
 

N°  1  JUILLET 2018 

Si vous m’avez élu en 
qualité de président c’est 
parce que vous avez, du 
moins je l’espère, reconnu 
que j’avais les qualités 
d’un rotarien. Certes, j’ai 
une certaine expérience 
puisque je suis dans ma 

24e année de rotarien et que précédemment 
j’ai été président d’un autre club. Alors n’at-
tendez pas de moi autre chose que celle de 
poursuivre les buts du Rotary international 
en en respectant les règles. Selon sa propre 
définition le Rotary est un réseau mondial de 
décideurs solidaires qui mettent leurs com-
pétences au service des causes humani-
taires les plus pressantes. Les membres de 
Rotary club sont des hommes et des femmes 
issus de tous les horizons professionnels – 
médecins, artistes, entrepreneurs – qui agis-
sent pour répondre aux besoins les plus 
pressants aussi bien localement qu’à l’étran-
ger. Ensemble, ils apportent leurs différents 
points de vue et leur expertise pour s’atta-
quer aux problématiques difficiles et avoir un 
impact. En bref, ce sont des personnes qui 
partagent les mêmes valeurs et règles mo-
rales c’est-à-dire une éthique. On ne devient 
pas rotarien pour recevoir quelque chose 
mais pour donner ce qu’on a de meilleur en 
vue d’établir des rapports positifs entre les 
personnes au sein de la société. Cet enga-
gement suppose de participer à toutes les 
actions en vue de développer la convivialité 
et la camaraderie qui mènent à l’amitié. En 
conséquence de quoi, je ne prendrai aucune 
décision qui ne soit pas conforme aux statuts 
du Rotary et qui n’ait recueilli votre approba-
tion préalable. Une seule condition est né-
cessaire: participez. C’est donc un appel 
que je lance à chacun d’entre vous pour qu’il 
prenne au sein de notre club la place qui lui 

revient. 

 

 

 

 

 

 

www.rotary-bab-cb.com 

DATE EVENEMENT LIEU 

02 août 18H00 Réunion du comité Brindos 

02 août 20H00 Diner de l'amitié                          
(organisateur : JM Ollive) 

  

09 août 19H30 Diner statutaire Brindos 

16 août   
Apéritif/belote                         

(organisateur : JP Capbern) 
  

23 août 19H30 Diner statutaire Brindos 

30 août 19H30 

Diner statutaire avec épouses 
(Compte-rendu de son séjour au 

Pérou par notre Student Madeleine 
Prunel) 

Brindos 

06 sept 18H00 Réunion du comité Brindos 

06 sept 20H00 Diner de l'amitié                             

08 & 09 sept   Ballade en Chalosse-Madiran       
(organisateur : Alexandre Courtois) 

  

15 & 16 sept   Tournoi de golf                                     
(organisation : commission golf)            

Golf de 
Chiberta 

16 sept 19H00 
Diner de clôture du tournoi de 

golf 
Golf de 
Chiberta 

 

www.rotary-bab-cb.com 
 

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 : Jean-Michel Ollive 

CALENDRIER LE MOT DU PRESIDENT 
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www.rotary-bab-cb.com 

Dîner de l’Amitié 

Après notre Président, comme je suis chargé de « Bulletin » du Club j’en profite pour vous don-

ner quelques rappels de fonctionnement du Club…. 

Les réunions statutaires sont de deux ordres : 

1° les dîners et réunions statutaires sont fixés au nombre de deux par mois plus un troisième 

avec épouses, quand le jeudi est le 5ème du mois. (Frais inclus dans notre cotisation pour le fonctionne-

ment du Club). 

2° Les apéritifs statutaires sont au nombre de deux par mois et se font les jeudis 1er et 3ème du 

mois de 19h à 20h à notre siège au château de Brindos. (Ceci pour établir une permanence en 

cas de visite de Rotariens). (Frais inclus dans notre cotisation de fonctionnement sauf les consommations 

dépassant un certain prix qui sera payé par le consommateur) 

C’est l’organisation qui figure sur tous les annuaires. 

 

Ainsi les « repas d’amitié » et les repas « belote » ne sont pas statutaires…. 

L’habitude, cette seconde nature, nous a fait prendre un virage qui ne correspond plus du tout à 

« l’esprit Rotarien » qui doit être le nôtre. Ce repas d’amitié, se fait après l’apéritif statutaire, et à 

l’initiative des présents sur un lieu prévu éventuellement par l’un des membres.  

De même l’apéritif « belote » qui se transforme bien souvent en repas est mis en place par un 

membre du club, volontaire, et qui reçoit chez lui les membres qui se sont annoncés...Pour pro-

longer agréablement la soirée. 

La morale de l’histoire est de respecter les traditions au risque de « tuer » ces moments de par-

faite amitié rotarienne et de retrouvailles… 

Il est normal de pouvoir y inviter des amis ou des an-

ciens membres démissionnaires du Club (à vos frais 

ou à leur compte ). 

Voilà ce que je tenais à vous expliquer afin que nul 

n’ignore …. 

 

 

 

   

 

Voici quelques images tout de même du   

jeudi 5 juillet. 
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  Réunion Statutaire du 12 juillet   

  

 

 Qu’il est doux et bon de prendre le 

frais en cette belle soirée de juillet au 

bord du lac de Brindos   

 

 

 

 

Toujours  le sourire et la bonne humeur de 

notre nouveau Trésorier, malgré le « pain  sur 

la planche » qu’il lui reste à pétrir puis à faire 

cuire ! 

Toujours avec le sourire attendez vous à rece-

voir la demande de paiement de votre cotisa-

tion trimestrielle ! (sic)…. 

 

 

 

 

          Mais la bonne humeur 

 régnait à la table de cette       

 bonne soirée. 

 Le nouveau Président 

 Victor qui prenait ses 

 premières fonctions,              

 nous a fait part des der-         

 nières nouvelles du club.  

On ne peut regretter  qu’une 

seule chose c’est l’absence de 

conférencier- Mais tout se met doucement en place et nous souhaitons tous, pouvoir écouter 

cette année de très bons conférenciers Qu’on se le dise !... 
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Jeudi 19 Juillet 

 

Apéritif statutaire à 19h à Brindos seuls deux participants du Club, il n’y a pas eu de visiteurs ex-

térieurs. A 20h rentrée dans nos foyers, pas de candidats pour « la belote » dommage !... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 26 juillet 

 

A l’occasion des fêtes de Bayonne le repas statutaire est reporté au samedi 28 juillet, il se tien-

dra au restaurant O’707 côté esplanade du Conseil Général. Les circonstances et détails vous 

seront donnés dans la rubrique suivante. 
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Tellement heureux qu’il en 

est devenu tout bizarre. 

 

Merci Past-Président pour 

cette année de Présidence 

riche en évènements ! 

 

 

 

 

 

 

 

    Très attentifs   

 

 

 

                                                      

 

 

 

    

  

 

Joyeuses fêtes Adieu les soucis ! 

 

 

Conseils d’amis et de dernière heure  

 

Aux conseils du Maître !!! 
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ANNIVERSAIRES : 

   Jean-Jacques PARVILLIER 13 juillet. 

   Philippe RINCAZAUX 13 juillet.   

       Rémi DUPOUY 14 juillet (!) 

   Pierre-Damien BLANDINO 30 juillet. 

   Jean-Christophe ALNOT 5 août. 

   Marc de SAINT VICTOR 8 août                    

 Pensées amicales à tous  

 

Le thème de l’année du Rotary International choisi 

par le Président Barry RASSIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le thème des mois de Juillet et Août 2018 

LES EFFECTIFS 
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