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1283e réunion statutaire du lundi 1er février 2014
Quitus au past-président 2013-2014

L

a présentation des comptes 2013-2014 (du 1er juillet 2013 au 30 juin
2014) par Martial Schricke, trésorier, a été saluée, hier soir, par des
applaudissements et c’est à l’unanimité que le past-président, Pierre
Steegmuller, a obtenu quitus de l’assemblée.

Pierre a tenu à remercier les membres du club mais avait-il à le faire ? C’est plutôt lui qu’il faut
remercier pour sa bonne gestion dont témoignent les documents comptables envoyés
individuellement aux Lions de Jean-Bart par le trésorier. Celui-ci devait à nouveau, hier soir,
résumer la situation : nous avons aujourd’hui une marge de manœuvre non négligeable avec un
excédent du compte « gestion du club » (1 622€) et du compte « manifestations et actions
sociales » (3 053€).
Difficile à comprendre toutefois qu’en 2012-2013 le compte de
gestion ait été déficitaire de 2 087€ alors que nous sommes
devenus excédentaires en 2013-2014 ? Plusieurs explications à
cela, détaillées par Martial : l’arrivée de cinq nouveaux membres
(1 400€ de recettes supplémentaires, moindre participation des
membres aux repas (561 repas facturés, contre 614 au cours du
précédent mandat), une réunion statutaire de moins dans l’année,
des frais de passation un peu moins élevés (282€ d’écart) et, en
outre, on ne retrouve plus en 2013-2014 les dépenses en faveur
du club filleul Duchesse-Anne (761€).
Quant au second excédent, concernant les « manifestations et
actions » (3.053€), il ne cesse, lui, d’augmenter d’année en
année. Cela fait deux ans que les actions sociales sont axées sur
la lutte contre le cancer mais le trésorier tient à souligner qu’il
n’y a pas assez d’actions car, dit-il, tout excédent est censé aller
à la Fondation où nous avons déjà placé 13 900€. Sans intérêt
versés, certes, mais avec la possibilité de retirer notre argent à
tout moment et de demander une aide pouvant aller jusqu’à 50% du montant d’un projet, si la
demande est bien cadrée. Le trésorier propose donc qu’une partie des fonds actuellement placés en
banque (18 000€ sur compte courant au 30 juin 2014) soit déposée à la fondation des Lions, tout en
préparant un projet d’envergure…
A noter, enfin, qu’au 30 juin 2014 « il n’y a plus rien à encaisser et que tout est payé ». Chapeau.
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Connais-toi toi-même…
La célèbre formule de Socrate semble pouvoir
s’appliquer à notre club. Le directeur des effectifs,
Jacques Minet, a voulu, en effet, mieux
appréhender la réalité du club à travers un certain
nombre de chiffres actualisés. Voyons voir.
Il y a aujourd’hui trois membres privilégiés et un
membre éloigné, Philippe Dupas, qui souhaite son
maintien à l’effectif de Dunkerque en attendant un
déménagement à Hyères dans le Var. Par contre,
Pierre-Louis Ringot à qui le statut d’éloigné avait
également été proposé, devrait finalement envoyer
prochainement sa démission compte tenu de sa charge de travail, tout en restant néanmoins proche
du club.
Nous serions donc au nombre de 41. Moyenne d’âge : 64 ans et demi (91 ans pour le plus ancien et
39 pour le plus jeune). Moyenne de vie dans le club supérieure à 18 ans (plus de 51 ans pour le
plus ancien et 6 mois pour les membres les plus récents : Laurent Grenier et Benoît Pierens).
La fréquentation de nos adhérents aux réunions statutaires depuis le début de l’année jusqu’au au 6
novembre dernier est de 60,5%, étant précisé qu’un Lions n’ayant pas 50% d’assiduité est…
menacé d’expulsion !
Deux impétrants sont en vue et participeront à la prochaine « réunion 1 + 1 » du 6 février 2015. A
ce sujet des précisions ont été données par Benoît Vandewinckèle pour qui « il ne s’agit pas d’une
séance de recrutement mais d’une ouverture du club, une opération portes-ouvertes où l’on peut
inviter des amis, des voisins, de la famille, dans la perspective, bien sûr, d’un possible recrutement
ultérieur ». En outre, sur la question de la mixité aux « réunions 1 + 1 », il ne semble pas y avoir eu
d’opposition…
Les brioches : « Ça roule »
La parole à Dominique Rouvroy pour les brioches 2014. Il a en main la liste des nouveaux
membres dont certains ne sont pas encore affectés à un magasin. La répartition se fait rapidement
et l’on arrive à 100% de membres mobilisés pour les brioches. Ça roule. Auchan commence le
samedi 6 décembre mais le temps fort reste fixé au samedi 13 avec, en fin de journée, une réunion
« post-brioches » de débriefing. A noter que Jacques Dekyndt a pris le relais d’Erick Verlet au
CHD. Au total, grâce à Alain Hanscoote qui a trouvé un nouveau magasin, il y aura exactement le
même nombre de points de ventes cette année que l’année dernière.
Le bridge : un succès
Bernard Baelde et Patrick Roussel ont précisé qu’avec 81 participants (+ 20 %) le bridge du 11
novembre avait connu un certain succès « dans une ambiance sereine ». Les bridgeurs ont exprimé
leurs félicitations et sont prêts à revenir l’an prochain à la même date (ce sera un mercredi). Grand
merci aux épouses pour le magnifique buffet, ainsi qu’à Christiane le Deist et Carole Rigal pour
leur participation active à l’organisation. Laurent Chombart est maintenant chargé de prendre les
contacts nécessaires à la réservation des salles pour le prochain 11 novembre et de remercier, en
plus du chef d’établissement, Eric Vanelverdinghe et Jean-Paul Duhamel.
La formule changera-t-elle en 2015 ? Chacun doit en discuter avec son épouse et « on en débattra
ultérieurement en commission », précise Bernard. Il envisage toujours d’associer au tournoi de
bridge une compétition de scrabble et d’échecs… pour avoir davantage de monde au repas.
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Réunion des « nouveaux »
Ils sont sept « nouveaux » (cinq entrants en 2013 et deux en
2014). Ils ont pu se réunir entre eux et, d’après Patrick
Roussel, ils ont mis l’accent sur le rôle important des parrains
dans leur intégration, notamment à l’occasion des
manifestations (idée de tandem). Ils souhaitent favoriser un
certain brassage pendant les repas et se livrer à un travail de
réflexion sur les manifestations…
Que devient le club Duchesse-Anne ?
La question a été posée par Francis Varet. Le président, Patrick Dorge, lui a répondu que le club
avait « des soucis de fonctionnement et d’entente ainsi que des problèmes de gestion ». Le 16
décembre, le gouverneur du district 103 Nord, Claude Péronne, viendra pour tenter d’ « arranger
les choses avec l’objectif que le club, ayant actuellement beaucoup de mal à fonctionner, subsiste.
On attend donc le 16 décembre ».
Formation
Bernard Baelde a accompagné à Saint-Omer, la semaine dernière,
nos amis Benoît Pierens et Laurent Grenier à une réunion de
formation animée par Jacques Delattre, président de région, et
Michel Isaac, past gouverneur. Les intéressés en sont revenus très
contents et ils invitent tous les « nouveaux » à y participer sans
hésiter.

Rappel de dates
La réunion de zone du jeudi 4 décembre est annulée. Le chef du protocole, Jacques Minet, a
expliqué qu’après avoir tout fait pour que la réunion se tienne, seuls trois des dix clubs de zone
avaient donné une réponse à la présidente de zone, Véronique Blet-Legros. Le club Duchesse-Anne
ayant « quelques problèmes », c’est le club Jean-Bart qui devait normalement prendre
l’organisation du repas en charge mais, compte tenu de la faible participation (malgré les treize
membres inscrits de Jean-Bart), cette réunion au Soubise est annulée à regrets. La prochaine aura
lieu en février, organisée par Gravelines-Energie.
6 décembre, brioches à Auchan et le 13 mobilisation générale.
Jeudi 18 décembre, conseil d’administration en présence des animateurs des commissions, à 19h à
L’Hirondelle.
19 décembre, réunion de la commission « action sociale » à L’Hirondelle, à 19h
Collecte pour la BAN
Le chef du protocole qui avait, par ailleurs, pris une part active dans l’organisation de la collecte
alimentaire de Capelle -la-Grande (Carrefour Market) où vingt, membres du club Jean-Bart étaient
mobilisés, a tenu à remercier tous les participants. Pas moins de 1 361 kg de denrées alimentaires
ont été collectées (contre 1 350kg l’année précédente). « Comme au national, on relève une
certaine stabilité dans la collecte… »
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Une bonne choucroute alsacienne
Et pour finir, voyons que qu’il y avait, hier soir, dans les assiettes des vingt-sept convives ; et dans
les verres aussi. De la choucroute alsacienne en plat unique, bien servie avec un pinot blanc
auxerrois 2012. Puis un dessert maison, sous forme de tartelette aux framboises, qu’il était possible
d’accompagner d’un bordeaux rouge « La chapelle Saint-Martin » 2012. Mais pas de café, on le
sait, puisqu’à l’apéro, le whisky a fait son retour…
Jean-Claude GABANT
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