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PRESIDENCE

Thierry Mabrut

Gouverneur Chantal Guedon



JACQUES à THIERRY
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Président : Thierry Mabrut

Président élu : Titou Clavères

Vice Président : Bernard Duffau

Protocole : Titou Clavères et Hervé Chartier

Secrétaire : Guillaume Wlostowicer et François Dubost

Trésorier : Michel Herreyre et Patrick Fité

Commission programme : Sébastien Brunel avec Bernard Duffau

Commission admission : Michel Queille

Interclub : Michel Herreyre

Communication : Henri José Uria et Patrick Haye

CDC JASON P Haye

Fondation : Bernard Duffau

Mon sang pour les autres : Jacky Larraqué avec Hervé Chartier

Action golf : Michel Herreyre, Thierry Cochin, Xavier Autefage et Patrick Fité

Prix servir : Alain Alvaro

Banque alimentaire : Karine Chardavoine et Dominique Duchamp avec aide de Guillaume

Espoir en tête : Patrick Fité avec aide de Titou

Ryla : Sébastien Brunel

Métiers de la défense : Jean Médeville avec aide de Michel Queille

Home de Mazères : Bernard Duffau et Michel

Métiers d’Arts : Alain Alvaro

Boultanque : Xavier Autefage
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Les sponsors 

du club de 

LANGON 

SAUTERNES

Merci à tous 



Action Golf au profit des actions du club 2015 2016 et notamment Mon sang pour les autres
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Bonjour à tous,

Le soleil fut au rendez-vous, 110 

joueurs sur 2 jours, une participation 

des membres, conjoints et enfants 

massive et une excellente 

représentation médiatique, ont fait 

que la compétition de golf a été une 

grande réussite.

Le club ROTARY LANGON SAUTERNES 

s’est mobilisé depuis le mois de mars 

pour cela et a une nouvelle fois 

répondu présent et donné une 

image positive.

Pour toutes ces raisons, nous vous 

adressons un grand MERCI.

La commission golf.
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COMPETITION GOLF LES 19 et 20 SEPTEMBRE 2015
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LE 1 OCTOBRE 2015     Remerciements SPONSORS

Les membres du club Rotary Langon Sauternes se 

sont mobilisés depuis le mois de mars pour répondre 

aux causes qu’il défend et il a organisé récemment 

une petite cérémonie afin de remercier les 

partenaires et mécènes de la 5e édition de la 

Compétition Golf.

Les fonds récoltés – 5.000€ – vont servir à 

accompagner financièrement les projets 2015 2016:

http://www.rotary-club-langon-sauternes.org/
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L’action interclubs a été menée avec soirée théâtre hier soir.

A priori il a été vendu moins de tickets que l’année passée mais la vente de boissons et crêpes a 

mieux fonctionné à l’entracte. Le bilan financier sera dévoilé ultérieurement après une réunion de 

débriefing.

La musique a été sympa mais un peu longue du coup la pièce a commencé un peu tard pour 

s’achever vers minuit donc le temps de tout ranger et de manger un peu on a achevé la soirée 

assez tard (ou assez tôt dimanche...).

Outre votre serviteur, six membres du Club étaient présents, merci à eux.

Gui

LE 10 OCTOBRE 2015 Action inter clubs

En faveur des enfants autistes
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LE 28 NOVEMBRE BANQUE ALIMENTAIRE

Merci aux rotariens et kiwanis pour leurs participations à la collecte

ROTARY LANGON
ALAIN ALVARO
KARINE CHARDAVOINE
HERVE CHARTIER
SERGE CHAUVET
CHRISTIAN CLAVERE
THYERRY COCHIN
ERIC DESCOS
FRANCOIS DUBOST
BERNARD DUFFAU
DOMINIQUE DUCHAMP
PATRICK FITE
PATRICK HAYE
MICHEL HEYRRERE
JACKY LARRAQUE
THIERRY MABRUT
MICHEL QUEILLE
HENRI JOSE URIA
GUILLAUME WLOSTOWICER

KIWANIS
MAGUY LEFEVRE
BEATRICE LEBRETON
CATHY MARQUE
DANIELE RUHLMANN
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Visite du gouverneur

CHEQUE FONDATION

« La Fondation Rotary transforme vos dons en actions durables qui changent le 

quotidien de milliers de personnes aussi bien près de vous qu'à l'autre bout du monde. 

Branche caritative du Rotary, elle puise dans son réseau mondial de Rotariens qui, 

outre leur apport financier, offrent leur temps et leurs compétences pour faire 

progresser lespriorités du Rotary, comme l'éradication de la polio ou la promotion de 

la paix. Grâce aux subventions qu'elle octroie, les Rotariens sont en mesure d'apporter 

des solutions durables à des problématiques complexes telles que la pauvreté, 

l'illettrisme et la malnutrition.

Une gestion financière rigoureuse, un classement exceptionnel parmi les organisations 

caritatives et un modèle de financement unique : autant de facteurs qui optimisent 

vos contributions. Alors, faites un don et devenez un acteur de l'action humanitaire du 

Rotary !

https://www.rotary.org/myrotary/fr/learning-reference/about-rotary/our-priorities
https://www.rotary.org/myrotary/fr/take-action/end-polio
https://www.rotary.org/myrotary/fr/take-action/empower-leaders/support-peace-centers
https://www.rotary.org/myrotary/fr/take-action/apply-grants
https://www.rotary.org/myrotary/fr/learning-reference/about-rotary/financials
http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.summary&orgid=4553
https://www.rotary.org/myrotary/fr/annual-fund-and-share
https://www.rotary.org/myrotary/fr/take-action/give
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LE 30 MARS 2016 Metiers de la défense

Transport en car d’une cinquantaine d’élèves

Assuré par le club
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LE 12 AVRIL Espoir en tête 2016 

La REOLE Maitre d’œuvre en 2016

Avec vous, plusieurs dizaines de milliers de 
spectateurs assistent à une avant-première du 
film d'un grand distributeur, dans toute la 
France, les mêmes jours, à l'appel des Rotariens 
français.

Par l'achat d'une place
à 15 euros, vous en donnez au moins 8 à la 
recherche sur le cerveau, le système nerveux et 
leurs pathologies.

Tout euro de don est un euro investi dans la 
recherche via laFédération pour la recherche 
sur le cerveau (FRC).

Ce sont les principes
d'« Espoir en tête »

http://www.frc.asso.fr/
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ASSOCIATION DU GARDERA - LE HOME DE MAZÈRES
Situé à proximité de la commune de Langon, le Home de Mazères regroupe 3 services permettant d’accueillir une 

trentaine d'enfants âgés de 3 à 16 ans dans le cadre de la Protection de l’enfance.

L'INTERNAT

maison enfants à caractère social

Dans le cadre de ses missions de Protection et de Prévention, l’INTERNAT a pour vocation :

> L'accueil

> L’observation

> Le Bilan

> La réorientation

L’admission est immédiate. La priorité est donnée à l’accueil des enfants dont les parents résident dans le sud du 

département. La durée du séjour se situe dans une moyenne de 9 mois.

Fonctionnement

L’INTERNAT implanté en milieu rural favorise une structure de vie ordinaire. Les enfants sont scolarisés à l’extérieur de 

l’établissement. Le Home est ouvert toute l’année. La prise en charge psycho-éducative a pour objet la restauration de 

l’enfant en suscitant l’adhésion des familles au projet individualisé du jeune.
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L OUTIL EN MAIN LANGON

Les 10 Fondamentaux de L'Outil en Main
Initier les enfants à la connaissance et à la pratique des 
métiers,
Développer leur dextérité manuelle,
Découvrir et travailler la matière,
Elaborer et réaliser un bel ouvrage,
Apprendre le respect de l'outil et du travail bien fait,

Eveiller leur regard, les sensibiliser à leur environnement 
architectural et à la valeur de notre patrimoine,
Découvrir et se découvrir en prenant confiance en soi,
Susciter des vocations,
Maintenir un lien intergénérationnel,
Mieux vivre ensemble et participer au bien vieillir.
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HANDISCOLE
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Prix servir

Le « PRIX SERVIR » du Rotary est destiné 

à récompenser des actes de courage, 

d’abnégation, de civisme ou de 

dévouement notoire, accomplis sur le 

territoire d’un Rotary Club, par des 

personnes non rotariennes.
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Le prochain Ryla aura lieu du 16 au 23 avril 2016, organisé avec le 

club de Mont de Marsan. Le thème retenu est « Une semaine dans les Landes, 

terre d’origine et de qualité »

Séminaires de formation au leadership : RYLA
Les séminaires RYLA sont des programmes rotariens destinés aux jeunes.
Bien que le RYLA cible les jeunes de 14 à 30 ans, la plupart des clubs et districts conçoivent
leurs stages pour deux groupes distincts : les 14-18 ans et les 19-30 ans.

Le RYLA met l’accent sur le leadership, le sens du civisme et l’épanouissement

personnel. Les objectifs du programme RYLA sont les suivants :

•Démontrer le respect et le souci du Rotary pour la jeunesse.
•Offrir une formation efficace à des jeunes susceptibles de devenir des leaders.
•Encourager le leadership des jeunes auprès de leurs pairs.
•Témoigner une reconnaissance publique aux jeunes menant des actions au service de leur collectivité.
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Mon sang pour les autres
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Métiers d’Art

Le « PRIX DU TRAVAIL MANUEL DU 

ROTARY » a été créé pour honorer, 

récompenser et encourager des 

personnes jeunes non rotariennes 

ayant récemment réalisé 

individuellement ou 

collectivement un ou plusieurs 

objets artistiques ou utilitaires.
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Boultanque 2016
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ROULETTES 2015 2016

CÉRÉMONIE D'INTRONISATION D'UN NOUVEAU MEMBRE

Présentation du récipiendaire par son parrain

Prise de parole du Président, et remise de l'insigne

Lecture et signature de l'engagement du nouveau membre

Quelques mots du récipiendaire

Cette cérémonie dure une dizaine de minutes
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La ville de Langon, dans le Sud-Gironde, se trouve à 48 km au sud-est de Bordeaux sur la 

rive gauche de la Garonne, près de la limite entre les vignes (Sauternes et Graves)

et la lisière de la forêt des Landes. Le dynamique Rotary club de Langon Sauternes existe

pour sa part depuis 1953 et participe pleinement à la vie locale.

Organisation :

Siège : Hôtel DARROZE – 95 Cours du Gl Leclerc - 33210 LANGON - France

Réunions : Tous les Jeudis à 21 heures – Apéritif en Août à 19 heures

Repas : 4ème Jeudi à 20 heures – Si 5 Jeudis dans le mois repas avec conjoints

Rattachement

District 1690 qui comprend 72 clubs

Les évènements Particuliers :

Le club de Langon-Sauternes à été admis au Rotary International le 22/04/1953.

Remise de la Charte le 16/05/1953 par le gouverneur du district : G. de Bellabre.

Création du comité France-Portugal par le Président Grasset

Les Clubs contacts :
PALMA de Majorque (Espagne) dont Langon est le club parrain.

BRAGA (Portugal)

Les Gouverneurs du Club :
•1957/58 : Pierre DROUILLARD

•1967/68 Pierre GRASSET

•1984/85 Yves DESPUJOLS

• 2013/14 Michel QUEILLE

LE CLUB DE LANGON SAUTERNES


