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Lettre mensuelle de février 2016 
 
 

Le mot du Président 
 
 
 
 
 
 
Chers amis, 
 
Ce mois de février fut un mois très actif pour notre Club. 
 
En résumé quatre réunions statutaires, trois conférences, Jean-Pierre 
Steiner, Louanne et Steeve. Puis l'action huîtres à la maison de retraite 
de Biscarrosse. La commission théâtre menée par Michel Rolland fut 
très active, je remercie sincèrement tous ceux qui se sont impliqués 
pour cette action phare de ma présidence. 
 
Nous avons également beaucoup parlé de recrutement, Didier Tasset, 
Paul Loumic, en particulier. 
 
Merci au Club du Médoc, qui nous a très bien reçu, nous étions quatre 
du club pour leur remettre le chèque Rallye, c'est vraiment un club 
formidable et que nous aimons bien, une surprise nous attendait. Les 
toreros Richard Millian et Mathieu Guillon étaient présents et se sont 
vus remettre le prix des métiers d'art. Le prix « servir » a également été 
remis ce soir là, à une association qui accueille des jeunes 
vendangeurs depuis de nombreuses années. 
 
Pour terminer, lorsque que vous recevrez la lettre, nous serons 
pratiquement en avril et nos actions golf de Mimizan, l'espoir en tête, 
seront en préparation. 
Je compte à nouveau sur vous pour faire avancer ces actions. N'oubliez 
pas la conférence du District le 01 et 02 avril. 
 
Merci tous, bien amicalement. 
 
Jean-Jacques LABAT. 
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Réunion du 02 février 2016 – Repas Hommes 
au siège – Restaurant de la Poste 
 
Présents : Bertrand A, Johan A, Fabrice C, Philippe D, Christian D, Claude D, Jacques D, Maurice G, Philippe Gi, 
Pierre G, Jérôme G, Jean-Jacques L, Jacques M, Rémy N, Philippe N, Albert N, Michel R, Alain S, David T, Gérard 
V, Steeve W, Celina 
 
 
- Théâtre : distribution des carnets de tickets à vendre ; Jean-Jacques demande de faire un petit effort. 
Affiches distribuées mais sans date ; David fait un bandeau à coller dessus et Jérôme l'imprime. 
Parution sur l'Echo du Born, passage de Jean-Jacques à FGL 
Modèle de courrier envoyé par Michel pour transmettre à nos relations 
 
- Jean-Jacques, Marc, Patrick et Albert sont 
allés rendre visite au club du Médoc où ils ont 
été très bien reçus. Etaient aussi invités les 
toreros Richard Milian et Mathieu Guillon (qui 
a reçu le prix des métiers d'art). Le prix 
"Servir" a également été remis à une 
association qui accueille les vendangeurs 
(6500 €) 
 
 
 
 
- Espoir en Tête : rdv après-demain des membres de la commission avec le directeur du cinéma de Biscarrosse 
Convention à renvoyer avant la fin du mois. Objectif : 150 places. Rappel : les sociétés ont un avantage fiscal 
 
- Rémy a demandé à Alex Jungo d'intervenir pour la conférence sur les timbres et tampons ; il propose de la faire 
pour un repas avec épouses ; 2 possibilités : 1er mars ou 2 avril. 
 
- Une carte de remerciement de la famille Fosse a été reçue pour le cadeau de mariage remis à Cauterets. 
 
- Conférence  de ce soir par M. Steiner (ancien directeur de la police financière d'Aquitaine) sur les paradis fiscaux. 
Il trouve très intéressant ces échanges interclubs. 
 

 
 
- Remerciements à Bertrand A. pour les oiseaux et à Rémy pour les champignons 
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Réunion du 09 février 2016 – Apéritif 
au siège – Restaurant de la Poste 
 
Présents : Bertrand A, Johan A, Patrick C, Philippe D, Christian D, Claude D, Jacques D, Maurice G, Philippe Gi, 
Pierre G, Jean-Jacques L, Jacques M, Marc M, Rémy N, Philippe N, Albert N, Bernard P, Michel R, Alain S, Gérard 
V, Steeve W 
Excusés : Jérôme G, Sven K, Auguste R, Andres S, David T 
Invitée : Louanne Mounier 
 
 
- Théâtre : affiches rectifiées avec bandeau collé dessus 
Point sur les ventes fait par Michel, il faudrait également en proposer au Lion's et au club de Morcenx 
Patrick a été voir la pièce à Arès et l'a trouvée très bien faite, de façon très professionnelle (220 entrées environ) 
 
Espoir en Tête : convention signée par le gérant du cinéma et envoyée au District (6€ pour la salle) ; des bandes 
annonce pourront également être diffusées. 
232 places dans la salle, objectif : la remplir. Johan a commandé les contremarques 
Rappel : avantages pour les entreprises ; nous allons essayer de vendre aux entreprises de plus de 10 salariés 
des carnets de 10 tickets. La commission a établi une liste d'entreprises, mais Marc a peur de trop les solliciter et 
que ce soit contre productif à plus long terme. 
Philippe N a contacté le cabinet de neurologie à La Teste pour savoir si quelqu'un viendra faire une conférence sur 
le sujet : pas de garantie à l'heure actuelle 
Le département des Landes est le seul où tous les clubs font l'action 
M. Mando viendra un soir faire une conférence sur le cinéma et son aspect économique 
 
Recrutement : Jean-Jacques propose 3 candidats qui seraient intéressés pour rentrer au club 
  • M. Tasset, négociant en carrelages et constructeur de maisons individuelles à Biscarrosse 
  • M. Menagier, retraité à Sanguinet 
  • M. Lamic, directeur du Leclerc à Biscarrosse (également proposé par Bertrand F) 
A inviter avant de décider 
D'autre part, Serge Brochet décale son entrée de 2 ou 3 mois, M. Bolzoni vient au repas du 02/03 et M. Gerbaud 
(directeur du McDo) est intéressé. 
Michel nous cite M. Debord (directeur du Leclerc de Mimizan) qu'il faudrait inviter à un repas avec épouses pour le 
remercier de son aide depuis plusieurs années et voir s'il est intéressé. 
 
- Ce soir, pas de conférence de Steeve, mais un exposé de Louanne..........et non plus, l'ordinateur étant capricieux 
et/ou incompatible, son exposé est reporté à la semaine prochaine. Louanne nous parle donc du Rotex et de ses 
actions. Elle nous invite également au "repas du monde" qui aura lieu le 05 mars prochain. 
Steeve fera sa conférence sur les médicaments dans 2 semaines. Il nous parle un peu des maisons bois, et le 
débat qui s'ensuit démontre que cela a l'air d'intéresser du monde. 
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Réunion du 16 février 2016 – Apéritif 
au siège – Restaurant de la Poste 
 
Présents : Fabrice C, Patrick C, Philippe D, Christian D, Jean-Pierre D, Bernard F, Didier F, Bertrand F, Maurice G, 
Sven K, Jean-Jacques L, Marc M, Rémy N, Bernard P, Auguste R, Michel R, David T, Gérard V, Steeve W, Celina 
Invités : M. Tasset, Louanne Mounier 
 
 
- Théâtre : point sur les ventes fait par Michel 
 
- Espoir en Tête : Johan attend les contremarques 
 
- Andres nous donne des nouvelles du Pérou où il est allé visiter le Hogar Santa Teresita 
 

Chers tous: j'espère que vous allez bien. De mon cote, j'ai pu visiter le foyer d'accueil avec Pilar et les rotariens 
locaux. La sœur Nelly nous a reçus avec jus de fruits et gâteau. Les divers enfants respirent une dignité, paix et 
tranquillité étonnante, résultat de l'affection et soins prodigués sur place. J'ai pu constater l'état des lieux, avec un 
boulangerie existante dotée d'un point de vente sur la route principale reliant Lima à l'Amazonie. Je suis persuadé 
que remettant tout ceci en état et participant à la mise en service, nous doterons le foyer d'une source de revenus 
suffisante pour pallier aux divers besoins économiques. Nous pourrons aussi aider en plantant quelques nouveaux 
arbres fruitiers de façon à pouvoir faire des gâteaux "bio maison".  Nous attendons les devis du spécialiste 
boulangerie avant de finaliser l'avant projet. Je vous joins photos du group rotary Barranco, la sœur Nelly et votre 
fidele président élu. Amitiés, Andres 
 

     
 
- Conférence de Louanne 
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Réunion du 23 février 2016 – Apéritif 
au siège – Restaurant de la Poste 
 
Présents : Philippe D, Christian D, Claude D, Bernard F, Bertrand F, Maurice G, Pierre G, Jean-Jacques L, Rémy N, 
Michel R, David T, Gérard V, Steeve W, Celina 
Invité : M. Tasset 
 
 
- Théâtre : comptabilisation des billets vendus par Michel 
Transmission aux clubs de Morcenx, Arcachon 
Michel a envoyé personnellement 500 mails : pas de réaction 
David a envoyé à un ami des Lion's qui devait transmettre : pas de retour 
 
- Michel reparle au directeur du Leclerc de Mimizan pour l'inviter prochainement 
 
- Huîtres : cela s'est bien passé à Biscarrosse, cela a été annulé à Parentis (pour cause de virus) 
 
- Espoir en Tête : la commission va aller voir les entreprises (liste établie) à partir de la mi-mars 
Johan a reçu 150 contremarques (à vendre lors du théâtre à Mimizan) 
 
- Conférence de Steeve sur les médicaments 
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     Adresse du siège :   Restaurant de la Poste 
    Chez Nelly 
    12, avenue du 8 mai 1945 
    40160 PARENTIS-EN-BORN 
     Téléphone :    05 58 78 40 23 
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Dates à retenir : 
 
12 mars : pièce de théâtre " Le Père Noël est une ordure " au Parnasse à Mimizan 
10 avril : séance de cinéma pour " Espoir en Tête ", au Renoir à Biscarrosse 
07 mai : ball-trap à Aureilhan 
22 mai : golf à Mimizan 
28 mai : journée du Président 
 
 

Rendez-vous du District : 
 
18,19 et 20 mars : rassemblement des students à Anglet 
1

er
 et 02 avril : conférence du District à Saint-Sever et Pontonx-sur-l'Adour 

 
 

Réunions statutaires : 
 
1

er
 mars :  réunion et repas avec épouses chez Nelly, conférence sur "Le réchauffement climatique" 

   par Jacques 
08 mars :  réunion et apéritif chez Nelly, exposé student 
15 mars :  réunion et apéritif chez Nelly 
22 mars :  réunion et apéritif chez Nelly, conférence "Timbres et tampons" par Rémy 
29 mars :  réunion et apéritif chez Nelly 
 
05 avril :  réunion et apéritif chez Nelly 
12 avril :  réunion et apéritif chez Nelly, conférence sur "Le génie des matériaux" 
19 avril :  réunion et repas avec épouses chez Nelly 
26 avril :  réunion et apéritif chez Nelly, conférence sur "Le cancer" 
 
 

Anniversaires : 
 
17 mars :  Fabrice CLA 
18 mars :  Gérard VARLET 
 
08 avril :  Johan AUDET 
12 avril :  Patrick CLARET 
16 avril :   Maurice GAULUE 
21 avril :  Michel ROLLAND 
 
 
 
 
 
Assiduité du mois de février : 66% 
(selon l’ancien calcul) 

 
 
Bonne lecture et amitiés à tous, 
 
Pierre 


