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        BIARRITZ ANGLET BAYONNE COTE BASQUE  
 

N°  6 Décembre  2018 

www.rotary-bab-cb.com 

DATE EVENEMENT LIEU 

Jeudi 3 Janvier 
2019 

18h00 Comité  Bonne année 2019 Brindos 

Vendredi 
11Janvier 2019 

19h30 

 
Dîner des ROIS avec Inner Wheel 

BBCB 
et Club BBA 

Novotel 

Samedi 12 jan-
vier 2019 

9h15 Assemblée Générale DISTRICT Mérignac 

Jeudi 17 Janvier 
2019 

19h00 Apéritif statutaire 
Brin-

dos ?? 

Jeudi 24 Janvier 
2019 

19h30 Réunion Statutaire et dîner Brindos 

Jeudi 31 Janvier 
2019 

19h30 
5ème Jeudi dîner statutaire avec 
épouses Conférence de Mireille 

DERBRE 
Brindos 

Lundi 4 Février 18h Comité  Brindos 

Jeudi 7 Février 19h 
Apériif statutaire  

 
Repas de l’Amitié 

Brindos   

Jeudi 14 Février 19h30 

Réunion puis repas Statutaire 

 

?? 

Jeudi 21 Février 19h00  
Apéritif statutaire 

 
Repas belote ?? 

?? 

Jeudi 28 Février 19h30  Réunion puis repas statutaire ?? 
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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 LES VŒUX DU PRESIDENT 
 Nous y croyons autant que 
nous nous en défions. Nous les 
redoutons autant que nous nous 
en réjouissons. Nous les idéali-
sons autant que nous les détes-
tons. Elles déclenchent notre 
enthousiasme ou notre exaspé-

ration, notre bonheur ou notre déception. Elles revien-
nent tous les ans, à date fixe, mais leur singulière inten-
sité ne se dément jamais. Les fêtes de fin d’année ont 
le pouvoir d’accentuer nos croyances, nos attentes, nos 
désirs, tout en aggravant nos difficultés matérielles, 
personnelles, familiales.  

 Mais comment être à la fête alors que la violence 
sociale est partout, que le marché de Noël de Stras-
bourg a été pris pour cible le 11 décembre, qu’une 
femme est tuée par son compagnon tous les trois jours 
et que la guerre n’est toujours pas éradiquée ? 

  Mon souvenir de l’année 2018 sera cette photo 
publiée dans le Figaro. C’est celle d’un nourrisson mort 
de la famine au Yémen dont le poing nous accuse de 
ne pas l’avoir protégé.  

 Le temps merveilleux et insouciant de l’enfance 
est révolu, même pour ceux qui croient en la naissance 
de Jésus. Si le Père Noël s’avère, pour beaucoup 
d’entre nous, une ordure, nous feignons pourtant de 
croire en lui, et participons volontiers à ce mensonge de 
société affublé d’une barbe blanche. Pourquoi ? « 
Comme il est bon de croire, même un peu, à ce qui 
n’existe pas et de le faire avec tous ceux qui prennent 
part à cette duperie volontaire ! » répond le philosophe 
Stéphane Floccari.  

 Noël et le jour de l’An, pile et face d’une même 
pièce, sont une occasion en or pour nous confronter à 
nos croyances, toujours déroutantes et complexes.  

 Le bonheur revient à vivre sa vie tout en étant 

conscient de son absurdité, car la conscience nous per-

met de maîtriser davantage notre existence. C’est pour-

quoi je ne ferai qu’un vœu, celui d’avoir enfin la PAIX à 

laquelle tous les rotariens du monde croient et travail-

lent depuis plus d’un siècle… 

Bonne année ! 
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Assemblée Générale ordinaire  

du 13 décembre. 

 Ce soir se tient l’assemblée générale du Club à Brindos. Nous étions une bonne trentaine 

de membres à répondre à l’appel pressant de notre Président Victor. Présentation avec un Po-

wer Point de toute l’année écoulée par le Past-Président Jean-

Bernard qui en fait un large et intéressant commentaire photos à 

l’appui. Vote « pour » du rapport moral à l’unanimité. 

 Présentation du bilan de l’année 2017/2018. On a pu noter 

la présence de notre ami Bruno qui bien que démissionnaire du 

Club a tenu à présenter le bilan 

de cette année passée sous la 

présidence de Jean-Bernard. 

Nous l’en remercions. Discussions diverses sur différents points. 

Il est souhaité par l’assemblée de présenter un bilan simple, 

compréhensible de tous, sous forme de tableau et précisant les 

actions et le fonctionnement du club, ainsi faire ressortir séparé-

ment le bilan propre à chaque action. >Vote contre : 0, vote abs-

tention : 1, vote pour : adopté par 

tous les présents, sauf J.C.Boubet qui précise avoir envoyé sa dé-

mission du Club au Président. 

 Le Président reprenant la parole présente les diverses activi-

tés et actions à venir et avec l’annonce d’un grand rallye voitures 

anciennes mis au oint par Jean-Jacques et 

Alexandre. Annonce faite également d’un voyage 

organisé et mis au point pour Esposende notre club contact du Portugal vers le 

mois d’avril 2019.  

Election du futur Président du Club Alexandre Courtois pour l’année 2018/2019. 

Elu à l’unanimité. Comme d’ordinaire le repas qui suivit fut convivial et animé par 

les conversations les plus diverses. 

Repas de l’Amitié du 6 décembre 

 Après avoir transpiré à la réunion du Comité, échangé des point de vue parfois très diver-

gents voire explosifs, beaucoup de paroles ….pour pas grand-chose !!! 

 Nous nous sommes retrouvés au calme chez « Marco » 

à Bayonne pour déguster un repas copieux et bien sûr animé 

où le monde a encore une 

fois été refait et de multiples 

façons !!! 

Cependant qu’il fait bon 

d’être entre amis …. Les ab-

sents, qui ont toujours tort, 

ne savent pas ce qu’ils manquent ... 
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Visite de COMPOSITADOUR 

Lundi 10 décembre 

 En ce lundi soir, nous étions une 

bonne dizaine à nous intéresser à l’impor-

tance de l’usine CONPOSITADOUR. 

 Travaux et technique très pointus sur 

la 3D dans tous ses états, de la résine en 

passant par la poudre d’aluminium, la sou-

dure et la composition directe d’une pièce 

spéciale, pour l’aéronautique ou l’indus-

trie. 

La recherche, la mise au point du proces-

sus de réalisation et l’aide au transfert de 

fabrication industrielle sont leurs activités 

principales. 

 Egalement grosse activité de formation en liaison quasi permanente avec L’ESTIA et la 

Chambre de Commerce de Bayonne. La robotique est présente dans toutes les pièces de 

l’usine. Etant donné l’heure tardive des postes divers, étaient sans activité. 

 Notre « Student » Charlotte qui a tout 

suivi, était très intéressée. 
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Interclubs, remise de chèques, le 14 décembre. 

 Ce vendredi 14 décembre, 

devant un nombre de convives tou-

jours en augmentation, avait lieu la 

remise de trois chèques au béné-

fice de trois associations de l’hôpi-

tal marin d’Hendaye : Le premier, 

pour l’association médicale hen-

dayaise des maladies rares, repré-

sentée par le docteur Brigitte Sou-

drie 

 Le second pour l’association 

des visiteurs des malades des éta-

blissements hospitaliers, représen-

tée par son Président Marcel Va-

lentin. 

 Le troisième pour l’association des deux 

jumeaux, représentée par la vice-Présidente 

Cathy Béhastéguy  

 Ces chèques ont été approvisionnés 

par l’action menée au mois de juin à Anglet 

pour la mise en place d’essais réels de voi-

tures de luxe ou de voitures anciennes. 

 Cette action menée par presque tous 

les Club Rotary de la côte Basque et le Sud 

des Landes reflète la prise de conscience 

des efforts à fournir pour le bien des ma-

lades . 

 

 La soirée se terminera par un succulent repas 

traditionnel dans la cidrerie  « Camino Berri à Bi-

riatou ». Tous les Présidents des clubs participant 

étaient là afin de témoigner de leur volonté de 

continuer à agir dans ce sens. 
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ANNIVERSAIRES  de Janvier : 

 

   Guy NEPLAZ   le 8 Janvier 

   Mikel LE GALL   le 10 Janvier 

   Antoine THIERRY  le 23 Janvier 

   

 

     

Le thème de l’année du Rotary International choisi 

par le Président Barry RASSIN 

 

 

 

 

Le thème du mois : 

« Prévention et Traitement des Maladies » 
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Report de l’ASSEMBLEE GENERALE DU DISTRICT  

 L'Assemblée Générale initialement prévue ayant été annulée pour raison de force majeure, les 

Clubs Rotary du District 1690 sont à nouveau convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire le : Samedi 

12 janvier 2019 à 09h15 précises; l’Assemblée Générale se déroulera à l'Hôtel Kyriad 

Prestige Mérignac, 116 Avenue de Magudas 33700 Mérignac.  

 Les inscriptions précédentes ont été annulées, il est donc obligatoire de se réinscrire en suivant 

ce lien : http://bit.ly/AGO1690 Tous les participants, même les intervenants internes ou externes ainsi 

que les membres de l'équipe du Gouverneur doivent s'inscrire.  

 Le nombre de places est limité à 190. Ceux qui ont déjà payé leur participation au repas lors de la 

convocation précédente cocherons la case correspondante (gratuite) lors de leur inscription.  


