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e
 réunion statutaire du lundi 17 novembre 2014 

Le lionisme se porte-t-il bien à Dunkerque ? 
 

Jacques Dellemotte, 1
er

 vice-gouverneur, après avoir rencontré, lundi soir aux 

Jardins du Soubise, les responsables des clubs Jean-Bart, Force 9 et Force 10 

(Léo), estime que oui, « le lionisme se porte bien à Dunkerque ». 

L’ « examen de passage annuel » s’est donc visiblement bien déroulé pour les trois 

clubs locaux ; le quatrième ayant à se prêter au même exercice devant Claude 

Perronne, gouverneur 2013-2014, le 16 décembre prochain. 

 
Chacun des trois clubs avait donc dépêché, hier soir, ses représentants, - membres du 

bureau ou /et du conseil d’administration, -  pour répondre aux questions de Jacques 

Dellemotte, notamment accompagné de Véronique Bled-Legros, présidente de zone.  

Ces questions ont porté sur les indications du Livre blanc et en particulier sur les effectifs et la 

traduction, en heures passées, du « don de soi » ; mais des questions portaient également sur les 

manifestations et les actions sociales, sur les comptes qui sont excédentaires etc. 

Le vice-gouverneur devait faire passer quelques messages, précisant par exemple à propos de la 

Semaine de la communication que du retard avait été pris mais que « c’est un évènement à ne pas 

louper ». La campagne est prévue du 12 au 18 janvier 2015, première du genre en France, « pour 

donner l’envie de nous rejoindre ». Le thème (« Soyez humaniste et engagé, soyez Lion ») devra 

être décliné dans les clubs qui se procureront des supports d’information, aidés en cela par notre 

nouveau site internet.  

Quelques mots également sur le dispositif permettant de bénéficier de déductibilités fiscales en 

adressant un don à la Fondation des Lions de France, habilitée à délivrer des Cerfa (formulaires 

administratifs). Le mécanisme exact mériterait sans doute d’être mieux précisé car il semble qu’il y 

ait eu une nouvelle loi et que les déductions puissent être appliquées sur les cotisations payées 

(170€ annuellement). A suivre (de près). 

Jacques Dellemotte souligne encore qu’ « il n’y a pas lieu de précipiter les choses en matière de 

mixité » ; qu’il faudrait « faire venir un formateur dans le club pour les nouveaux membres, trop 

peu présents aux statutaires… »... Et pour nos membres les plus anciens, nous avons relevé qu’il 

n’y avait pas de chevrons de 50 ans mais qu’une solution serait néanmoins trouvée. Promis ! 

« C’est pas mal » a finalement reconnu notre « examinateur » qui devait 

ensuite présider, un repas amical d’une cinquantaine de convives avec 

discours et échanges de fanions dans la pure tradition du lionisme. 
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Chacun son tour au micro 

 

Patrick Dorge a donc pris la parole pour rappeler les manifestations de Jean-Bart tout en profitant 

de l’occasion pour inviter (tous) les membres du club à participer à la prochaine assemblée 

générale de la Bibliothèque sonore, prévue le mercredi 26 novembre à 18h15 au Méridien de 
Malo ; la BS ayant été, rappelons-le, créée par le club Jean-Bart qui continue de la soutenir 

activement.  

De son côté, Jean-Pierre Vervoort, président de Force 9, puissance invitante, a notamment rappelé 

les prochains rendez-vous des 28 et 29 novembre, (collecte de denrées pour la BAN au Carrefour  

Market de Cappelle-la-Grande), collecte organisée avec Jean-Bart et du personnel de la Lyonnaise 

des Eaux.  

Anne-Sophie Delerue s’est enfin exprimée pour les Léo, soulignant que les treize membres du club  

avaient depuis cinq ans singulièrement développé l’action sociale grâce à des manifestations au 

nombre desquelles figure une chapelle de carnaval prévue cette année encore à Bergues. 

Restait à lire le discours du gouverneur, tâche dont s’est parfaitement acquitté Jacques Dellemotte. 

Claude Péronne y donne sa vision du gouvernorat, souligne l’importance du « projet de club 

discuté et choisi par tous » ; le gouverneur ayant d’ailleurs demandé à Michel Mraovic 

(Gravelines-Energie) de prendre en charge la vie des clubs car « sans projet dans la continuité, un 

club meurt ». 

Alors que se poursuivait la lecture du discours, le service à table commençait, à la fois discret et 

rapide. Luc Duribreux, chef du protocole de Force 9, pouvait être fier du menu proposé : cassolette 

de Saint-Jacques, magret de canard, duo de chocolat, le tout servi avec de bons vins (un blanc 2013 

Côtes de Gascogne et un Bordeaux rouge 2013, « Les Sept Mallets »).  

Une soirée « bien sympathique », aurait dit Jean Nohain, avec deux invités qui accompagnaient, le 

1
er

 vice-gouverneur et la présidente de zone, à savoir : Mourade, le chauffeur et Nora Delhaye, 

vice-présidente du club de Calais Dentellières. 

 

Jean-Claude GABANT 
 

 

 

 


