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1287e réunion statutaire du vendredi 6 février 2015

Il y a parfois loin de la coupe aux lèvres…
Force est de constater qu’entre les souhaits et leur réalisation, il peut y avoir des différences
notables. On espérait renouveler l’opération « 1 + 1 » de janvier 2012, - en plus grand si
possible, - mais il a fallu revoir le projet à la baisse. En définitive, c’est à l’occasion d’une
simple réunion statutaire que deux invités ont été accueillis hier soir, avec leur épouse, alors
qu’on en espérait trois, voire quatre ou plus …
Nos deux invités n’en ont pas moins fait très bonne impression. L’un était parrainé par Yves et
Carole Rigal et l’autre par Francis et Edith Varet. Si le protocole en matière d’adhésion nous
interdit pour le moment de les nommer, on signalera néanmoins
que l’un est retraité de la sidérurgie tandis que l’autre, 42 ans,
travaille dans l’informatique (gestion de projets et de produits). Les
épouses respectives, mères de famille, exercent une activité
professionnelle (statisticienne urbaniste) ou en ont exercé une
(professorat).
Les présentations ont donc eu lieu hier, à l’occasion d’un tour de
table amical. On peut croire qu’il y aura une suite à ce premier
contact avec le club Jean-Bart.
En tout cas, Benoît Vandewynckèle a tenté de convaincre nos hôtes
de l’intérêt du lionisme à l’occasion d’un exposé accompagné
d’une vidéo montrant « Les Lions dans l’action », des Lions implantés dans le monde entier (30
000 en France répartis dans 1240 clubs) Quant à ceux de Jean-Bart, nous avons revu, en partie, le
document réalisés en 2006 pour les cinquante ans du club.

Le président Patrick Dorge devait ensuite évoquer
la réunion de zone du mardi 3 février au Sportica
de Gravelines dont on trouvera un compte rendu
succinct en annexe.
Il a fait part de la chute accidentelle de Betsy
Catteau, en sortant du Studio 43. Elle s’est cassée
le fémur et, après un passage au CHD, elle a
rejoint son époux André à l’hôpital maritime de
Zuydcoote où Pierre Steegmuller était passé dans
l’après-midi même. Pour lui « l’avenir s’annonce
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plutôt rassurant ». Betsy est en effet capable de se lever et peut ainsi retrouver son mari l’aprèsmidi.
Participeront-ils tous les deux à la visite du terminal méthanier que met en place Patrick Roussel ?
La question est posée mais encore faudrait-il d’abord retenir une date. Pour cela, il importe que
chacun fasse, dans un premier temps, connaître ses disponibilités en fonction du calendrier des
visites : en février (19 matin ou AM, 25 matin), mars (25 matin) avril (8 après-midi, 18 matin, 25
matin). Patrick compte sur vous.
Les prochains rendez-vous sont les suivants :
23 février statutaire organisée exceptionnellement
au Soubise ; 11 mars Interclubs dans un lieu à
préciser (Villa Blanche ?) avec un conférencier à
préciser (Patrice Vergriete ?).
Jacques Minet après l’intérim de Francis Varet, a
tenu à remercier ce dernier et il en a profité pour
rappeler qu’il faut impérativement annoncer sa
présence ou son absence aux réunions pour la
facturation des repas.
Hier, à L’Hirondelle, après un apéro (Touraine but
traditionnel) agrémenté de toasts, a été servie une lotte du pays, au choux vert frisé et à la crème
de bacon. Pour le vin blanc, un AOC 2013, côte de Roussillon Dom Brial. Nous étions trente à
table.
Rectificatif : la réunion des bizuts du jeudi 22 janvier 2015 a eu lieu chez Patrick Roussel et non
chez Patrick Dorge, comme annoncé par erreur dans notre précédent bulletin !
Jean-Claude GABANT
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