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Bulletin du Club 

        BIARRITZ ANGLET BAYONNE COTE BASQUE  
 
    N° 12 JUIN  2019 

www.rotary-bab-cb.com 

DATE EVENEMENT LIEU 

Jeudi 4 Juillet 18h00 
Comité Nouvelle équipe 
Alexandre COURTOIS        

Brindos 

Jeudi 4 Juillet 20h00 
Passation des pouvoirs club   
St Jean/Vallée de la Nivelle 

?? 

 Jeudi 11 Juil-
let 

19h30 Réunion et repas statutaire Brindos 

Jeudi 18 Juillet  
Relâche 

 
 

Jeudi 25 Juillet 19h30 
Repas statutaire Fêtes de 

Bayonne 
Restaurant 107 

Jeudi 1er Août 18h00 Comité  Brindos 

Jeudi 8 Août 19h30 Réunion puis repas statutaire Brindos 

Jeudi 15 Août « »  Relâche « »  

Jeudi 22 Août « »  Relâche « » 

Jeudi 29 Août 19h30 Réunion puis repas statutaire Brindos 

    

 

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 
 J’ai, hier transmis mon collier 
de président à Alexandre. L’émotion 
était palpable de part et d’autre. 
C’est un moment important de la vie 
du club qui permet de faire un point 
d’étape et de le régénérer par une 
nouvelle gouvernance dans un cadre 

on ne peut plus démocratique puisqu’il intervient chaque année. 
 Chaque passation suscite l’espoir de changer les choses, 
d’abandonner les vieilles idées pour les remplacer par des neuves 
tout en respectant les principes universels du Rotary. Mais ce 
n’est pas si simple : abandonner les vieilles idées c’est d’abord les 
remettre en cause et donc générer des résistances au change-
ment. Je vous rappelle que les rotariens sont des femmes et des 
hommes dont l’ambition est de mettre leurs compétences profes-
sionnelles au service de tous et d’abord des exclus.   
 L’année dernière, je vous avais fait part de certaines pro-
blématiques qui n’ont pas été résolues… je ne suis pas pessimiste 
pour autant. Une analyse plus fine de la situation m’amène à 
constater que si les retraités sont les plus actifs (et on ne peut que 
les en remercier), les plus jeunes sont les moins investis. Les expli-
cations données, vie professionnelle intense, obligations fami-
liales exigeantes, sont loin de recueillir l’approbation. Nous aussi 
avions une vie professionnelle intense et des obligations familiales 
exigeantes quand nous sommes entrés au Rotary.   
 La vie professionnelle est une question d’organisation ce 
qui est élémentaire pour les professionnels aguerris que vous 
êtes, la vie familiale est une question de communication : le Rota-
ry c’est un mode de vie que l’on partage avec son conjoint et ses 
enfants et je dirais même qu’on transmet. Je crois que l’absence 
d’investissement dans les activités rotariennes est d’abord dû à 
l’ignorance de ce qu’est le Rotary, des valeurs morales qu’il pro-
page et de l’enrichissement que nous en retirons ainsi que nos 
proches et nos amis. Un rotarien c’est quelqu’un qui met l’hu-
main au cœur de ses préoccupations. Existe-il meilleure mis-
sion ?         
 Je ne vous cache pas le bonheur que m’a apporté mes 
rencontres…avec vous mes amis à l’occasion des repas, des sorties 
et des actions que nous avons partagés, avec les éducateurs de 
l’association URT VELO 64 qui travaillent à l’insertion de jeunes 
handicapés par le sport de haut niveau, avec les bénévoles des 
association COUP DE POUCE et AGIR Abcd qui luttent contre l’il-
lettrisme, avec les STUDENTS EXCHANGE que nous accueillons 
dans notre beau pays ou envoyons à l’étranger dans le seul but de 
promouvoir la paix Sans compter les actions du Rotary (Espoir en 
tête, polio Now, Students Exchange, etc…).     
 Aurais-je fait tout cela sans le Rotary ? le Rotary a changé 
ma vie et j’en suis fier.  Avec ceux qui m’ont précédé, avec 
Alexandre COURTOIS et tous ceux qui nous succèderons nous 
continuerons à relever les défis en vue d’un monde meilleur.    
        
     Victor GROSBOIS 
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www.rotary-bab-cb.com 

Repas de l’Amitié 6 Juin 

A la suite de la réunion du Comité, 9 membres se sont retrouvés à Bayonne    

 Que dire de ce diner puisqu’il me revient d’en parler ? Si ce n’est qu’il a été discret (faute de 

photographe) mais convivial. Nous nous sommes retrouvés, à l’initiative de Frank, neuf fidèles 

au restaurant « Café du Musée » près du Musée Bonnat( toujours  fermé) et du nouvel hôtel 

Koegui (pas encore ouvert) . 

 Œuf poché ou pied de cochon puis hampe de bœuf ou filet de dorade, il a fallu choisir et ce 

fut le seul sujet de discorde ! Les discussions furent animées mais amicales et l’unanimité s’est 

fait pour désigner Jean-Jacques Gauthey pour organiser en juillet le premier diner de l’année ro-

tarienne 2019-2020. 

     A.T. 

Lutte contre l’Illettrisme 

Remise des Dictionnaires le 11 Juin.                

Ce mardi, le temps est maussade, il pleut, la Mairie de Bayonne est 

entourée d’énormes travaux, pour l’arri-

vée du « Trambus »… Le grand salon 

d’honneur est prêt pour accueillir ses 

invités...Il est 17h...Personne...Puis ils 

arrivent, venant des groupes scolaires: 

Charles Malégarie, Pierre Brana, La 

Citadelle, Aristide Briand, Jean Cavail-

lès, Jules Ferry. Tous ces enfants ac-

compagnés de leurs parents, qui parfois ont suivi avec succés le 

supplément de formation »Coup de Pouce ». Les élèves du CP ou 

du CE1ont, plusieurs soirs par semaine durant 1h à 1h30, travaillé 

pour compléter leur formation. Ce soir, ils seront récompensés par 

de petits livres, un diplôme: »Le pouce d’or »et une trentaine de dic-

tionnaires, ces derniers étant offerts par notre Club BAB-CB. Tout le monde fait honneur au 

grand goûter offert par la Mairie.       

 La joie et la fierté se lit sur ces visages d’en-

fants !....Etaient présents : une représentante de 

l’inspection de l’Education Nationale et la déléguée 

pour l’enseignement ad-

jointe à Mr. Le Maire. 

 En compagnie d’un 

directeur d’école, Joffrey 

BATUT « Cheville ou-

vrière » de l’activité Coup 

de Pouce sur le secteur 

de la Côte Basque…   
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A l’issue de la distribution des livres, diplômes et dictionnaires, Les enfants et les parents, Insti-

tuteurs, Directeurs des écoles précitées, accompagnateurs et les membres du Club présents ont 

posé pour la postérité de cette magnifique action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion statutaire et repas du 13 Juin 

Conférence de départ de notre « Student ». 

Ce soir est une grande soirée consacrée à nos jeunes 

« Students »…. La partante Indonésienne (Charlotte) et la filleule 

Française (Éva) partante pour l’Argentine pour un an. 

En début de réunion le Président accueille les visiteurs, parents 

hébergeant Charlotte (Mr. Et Mme Guille-

mot) et les parents d’Éva (Mr. Et Mme SUA-

REZ) . 

Egalement un invité de Dominique Lefort (Mr. 

Pierre CAZALETS). 

   

 

 Frank Le Blanc responsable cette an-

née de l’organisation du tournoi de golf le 

dimanche 22 septembre prochain, prend la 

parole pour exposer son travail en la ma-

tière et les besoins qu’il ressent. L’action se déroulera au profit de jeunes enfants. Ce ne sera 

pas un travail d’une équipe pour la préparation de l’action il demande que ce soit une participa-

tion de tous. 

(cadeaux à récupérer chaque membre doit en trouver au moins 3) 

ainsi que 2 ou 3 « sponsor ». 

 Par ailleurs, le tournoi de golf du « samedi 21 septembre » 

sera maintenu et organisé par Jean-Bernard. Ce sera un golf 

« privé » où les entreprises ou société invitent les golfeurs qui se-

ront pris en charge par le Club toute la journée. 
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Prise du Collier de Gouverneur du District 1690 

Par Serge DUPONT le 23 Juin 

 Cette conférence, revêtait une importance toute particulière pour 

notre Club BAB-CB. Serge DUPONT, notre membre bien-aimé, rece-

vait pour un an le collier de Gouverneur de District ce dimanche enso-

leillé à Cognac. 

Neuf rotariens du Club et huit épouses étaient présents, autour de 

Serge accompagné de Christine. Très belle Conférence de District, or-

ganisée par l’équipe du Gouverneur en exercice Gérald Jézequel, qui 

avait fait la part belle à la jeunesse…. Plusieurs Clubs Rotaract présents 

ont reçu des applaudissements nourris, lors de la passation du Collier 

de leur délégué de District. Ils se sont manifestés pleins de fougue et de 

gaité. La musique était présente, lors du défilé traditionnel des drapeaux 

de tous les « Students » reçus par le District pendant toute cette année. 

    

       Le dernier interve-

nant était bien sur « notre Serge » qui a présenté toute son 

équipe et le programme très dense de ses projets pour l’an-

née à venir….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Après les cérémonies officielles, le groupe 

d’accompagnants de notre Club BAB-CB ont tenu 

à  rendre hommage à notre Gouverneur Serge... 
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        Honneur à notre  

       Gouverneur du District 1690  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de son équipe »de choc » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très belle action du Rotary celle des          

  « STUDENTS » 

 

 

 

 

 

Le tout sur la musique de « Johnny » 

« On leur mettra le feu !... » 
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Remise du Prix Daniel DECHICO le 26 Juin 

Il fait beau le Conservatoire régional de Musique et de 

Danse grouille d’élèves et de parents d’élèves dont la fédé-

ration organise et fête ce jour la remise des prix aux élèves 

méritants et qui seront récompensés aujourd’hui. 

Nous sommes 

quelques rotariens 

accompagnés de 

leurs épouses à venir 

témoigner par leur 

présence l’attachement du Club à récompenser un élève 

en fin d’étude ayant parfaitement réussi son concours de 

fin d’année scolaire et qui a obtenu la meilleure note avec 

l’unanimité du jury et qui se destine à faire profession de 

son art. 

  Cette année nous avons remis le prix 2019 pour la 32ème fois. L’instrument du lauréat est      

l’Accordéon Classique. 

La remise du prix consiste à con-

fier le trophée en garde pour une 

année C’est une statuette « buste 

de Mozart jeune » sur le socle du-

quel ont été collés les noms des 

lauréats successifs gravés sur 

une plaquette en laiton. Une 

« enveloppe » accompagne également cette remise de prix. 

Le jeune Rémi BRIFFAULT conservera ce trophée pendant un an et quoique déjà inscrit au Con-

servatoire National Supérieur de Paris, il nous promet de venir au Club un soir de réunion statu-

taire nous faire un concert, peut-être accompagné du lauréat de l’année 2018 que nous n’avons 

jamais entendu. Ce dernier joue du violon, il s’agit de Joachim BOUILLIER. 

La Présidente de l’association des parents d’élèves du Conservatoire continue la remise de prix 

divers à bon nombre d’élèves de différents niveaux et de différentes disciplines. 

A l’issue de cette manifestation qui se passe dans la cour du Conservatoire et sous les grands  

magnolias, un buffet surtout dé- saltérant est offert par l’associa-

tion  des Parents d’élèves   organisatrice.  
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Passation du Collier de Président le 27 Juin 

Entre Victor et Alexandre. 

 Deux maîtres mots ont accompagné cette passation de Présidence 

du Club: « Chaleur et Musique ». Le trio de jazz Cla-

vier, basse et batterie, devenu très vite quartet par 

l’arrivée du saxophone ténor, a accompagné la soi-

rée. Les deux Présidents le « Past Président » et le 

« Nouvel intronisé » ont dressé un bilan 

pour l’un et annoncé des projets pour 

l’autre. Ils ont été très applaudis par l’assem-

blée qui les a ainsi remerciés de leur efforts 

pour faire vivre le Club. Victor a résumé les 

moments forts vécus ensemble et remercié 

l’équipe qui l’a accompagné. Avant de pas-

ser le « collier » Victor a tenu à remettre 

deux PHF à deux membres qui l’ont bien 

mérité. D’une part pour Dominique LEFORT qui a 

su prendre en charge et accompagner les « Students » passés en 

place et à venir ! Bravo ! D’autre part pour Maurice TREVINAL pour 

son travail efficace et la très bonne représenta-

tion du Club... Après ces moments d’émotion et 

ces surprises, l’officialisation de la passation du-

collier s’est parfaite-

ment déroulée et 

Alexandre a reçu cette 

marque de confiance 

du rôle de Président 

(pour la deuxième fois) 

avec le sourire et la bonne humeur qui le caractérisent, cheveux 

au vent !... 

Après avoir exposé sa façon de mener le rôle qui lui est imparti 

pendant une année au sein du Club, il a fait l’appel des membres 

de son futur bureau. (Voir la composition en dernière page ). 

Puis vint la remise des fleurs aux épouses des deux Présidents 

ainsi qu’à l’épouse du Gouverneur….L’apéritif « tapas et amuse 

bouche » fût fort apprécié avant de rentrer dans la fournaise du 

soir !                 Le repas fut copieux et très apprécié mais la prise 

du café en terrasse nous a rafraîchi, peut-être un peu trop, car le 

vent maritime se mit à souffler très fort….Très bonne soirée, très 

amicale avec les visites des Présidents des clubs voisins ainsi que 

du nouveau responsable de la « Banque Alimentaire » avec qui 

nous comptons faire des actions au cours de cette nouvelle année 

Rotarienne…. 
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ANNIVERSAIRES  Avril et Mai : 

    

   RINCAZAUX Philippe   le 13 Juillet  

   BLANDINO Pierre-Damien   le 30 Juillet 

    

   

Le thème de l’année du Rotary International choisi 

par le Président Barry RASSIN 

 

 

 

 

Le thème du mois de Juin : 

«Amicales Professionnelles et Loisirs» 
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Composition du Comité 2019/2020 : Président Alexandre COURTOIS. 

Past-Président : Victor GROSBOIS  (Prix d’éloquence; Inter-réseaux; Rotaract.) 

Vice Président : Daniel DACHARRY  (Fondation Rotary) 

Secrétaire : Frank LE BLANC; Trésorier : Christian HARAMBURU 

Protocole : Eric LUBIATTO; Interclubs : Jean-Claude CANDELON 

Student-exchange : Dominique LEFORT 

International et conseiller du Pdt. :  Maurice TREVINAL 

Communication, internet, facebook, tournoi de golf Jean –Bernard LABORDE 

Effectif, relations avec les autorités : Jacques TILLIER 

Projet d’opération, salon de la Mobilité électrique (SME) : Jérôme SIROT, Jacques TILLIER, 

Maurice TREVINAL, Jean-Bernard LABORDE 

Petits annuaires Daniel DACHARRY/Jean-Paul CAPBERN 

Conférences Jean-Jacques GAUTHEY 

Grand Prix de l’éloquence : Vincent TORTIGUE et Victor GROSBOIS. 


