DEUX DAMES A MORCENX
Deux dames au Rotary

Marianne Caupenne et Ghislaine Beyria-Bayard, nouvelles « rotariennes
». PHOTO P. G.
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Dernièrement, le Rotary Club de Morcenx accueillait en son sein quatre
nouveaux membres. Jusque-là rien d'extraordinaire, sachant que les
admissions se font par cooptation sur proposition d'un membre actif et après
acceptation de l'ensemble des membres du club. Il faut aussi évidemment
que le candidat corresponde bien aux critères d'éligibilité et de classification
professionnelle des statuts du Rotary.
À l'origine, l'entrée au Rotary était réservée uniquement aux hommes, mais
le règlement a évolué depuis 1991 et l'association est désormais ouverte aux
dames titulaires, dans le secteur privé ou public, de postes à responsabilités.
Une « première » à Morcenx
Pour la première fois depuis sa fondation en 1966, le club morcenais a
accueilli deux dames, Ghislaine Beyria-Bayard, gérante de société à Ygos, et
Marianne Caupenne, podologue et gérante d'hôtel à Morcenx. MM. Guy Lané
(directeur de supermarché) et Nicolas Mathio (Optique pharmacie), tous deux
Morcenais, complétaient le quatuor de la soirée.

Les parrains respectifs, Antoine Menaut pour les deux dames, Didier Legros et
Jean Larrouy pour les messieurs, accompagnaient les impétrants.
L'intronisation officielle avec remise de la roulette, symbole du Rotary, a été
faite par le président en exercice Patrick Haye et les parrains.
Une soirée historique pour le Rotary Club morcenais.
À noter que Dominique Barsacq, expert comptable à Morcenx, évoqua ensuite
avec l'assemblée les dernières dispositions de la loi sur les retraites.
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