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                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

1295e réunion statutaire du lundi 8 juin 2015 
« Avec la mixité, ce ne sera pas mieux mais différent…» 

 

La réunion statutaire d’hier soir a pris un cours particulier avec un débat sur la mixité que 

l’on n’attendait pas. La discussion semble avoir glissé naturellement sur ce thème après 

l’exposé statistique de Jacques Minet sur l’état du club et la nécessité de recruter des moins 

de 50 ans. Ben oui, pourquoi pas la mixité, après tout…puisqu’elle est possible. 

 

 

 
L’idée est d’ailleurs chère à notre futur président et on ne saurait 

lui reprocher d’avoir tenté, hier, de faire avancer la réflexion. 

Pour lui, la mixité serait certainement une bonne solution pour 

renouveler le club mais aussi pour défendre notre modèle social 

occidental où les femmes sont reconnues comme égales des 

hommes… Avec la mixité dans le club,  «  cela ne sera peut-être 

pas mieux mais ce sera en tout cas différent ». 

Pour que l’évolution puisse se faire en douceur, sans heurter 

personne, Olivier Farthouat suggère de faire entrer d’abord, pour 

montrer la voie, nos  « invitées » veuves, au nombre de sept au 

total. C’est vrai qu’elles ne sont plus très jeunes mais les 

volontaires donneraient ainsi le bon exemple à suivre… 

Silence embarrassé aussitôt suivi d’une intervention de Bernard Mailly. « Que cherche-t-on à 

faire ? », dit-il. « Cela fait soixante ans que ce club fonctionne et plutôt bien ; pourquoi prendrait-

on le risque de le faire éclater en jouant les apprentis-sorciers ? Ce qui fait la richesse d’un club, 

c’est subtil. Moi je m’y sens bien pour différentes raisons que je peux énumérer…»   

« Tel qu’il est, le club me convient », renchérit Marcel Duvin . Il ajoute qu’il faut bien entendu 

recruter des jeunes mais ne pas oublier l’apport des anciens. Quant à l’absentéisme dénoncé par le 

président de la commission Effectifs, il a au moins le mérite d’améliorer le budget du club ! 

Avec la mixité dans le club, Bernard Mailly  s’interroge finalement sur le statut des épouses : 

« comment  expliquer à nos femmes, dit-il,  qu’elles ne sont pas Lionnes? ». 

 

Chiffres à l’appui 

Venons-en maintenant à l’exposé chiffré de Jacques.  

Un membre éloigné (Philippe Dupas) et quatre privilégiés (J-P Dehaene, Serge Durut, J-J Mora, A-

J Pund), cela fait 36 actifs. Si l’on se base sur 40 membres, la moyenne d’âge est de 65 ans.  Les 



 2

moins de 50 ans sont au nombre de cinq ; 20 ont plus de 65 ans et 6 (dont trois privilégiés) ont plus 

de 80 ans. 

La moyenne de vie actuelle dans le club (présence) est de 19 ans et demi. 

Le taux de participation aux statutaires s’élève à 58% et passe même à 64% si l’on ne compte pas 

les quatre membres privilégiés. 

Certains membres sont chroniquement absents. Ils doivent avoir pour cela une excuse valable au 

risque d’une radiation… 

Bref, l’accent est mis sur la nécessité de recruter des moins de 50 ans, sachant que notre dernier 

impétrant a plus de 70 ans … Des secteurs professionnels ne sont pas suffisamment représentés : 

commerce, droit, portuaire, entreprise. Actuellement nous avons parmi nous 40% d’actifs, 8% de 

semi-actifs et… 50% de retraités.  

« Laisserons-nous le club vieillir ? », questionne Jacques Minet, tout en précisant qu’il n’y a pas eu 

d’intronisation en 2014-2015. 

On peut aussi, dit-il, s’inquiéter de la participation des membres au club où visiblement « le 

dynamisme s’épuise ». C’est donc ce tableau assez sombre qui devait nourrir la discussion sur la 

mixité. 

 

Dernière de l’année pour Patrick 

Passons à des sujets plus léger, notamment évoqués hier par le président Patrick 

Dorge dont c’était l’ultime réunion de l’année es qualité. 

L’interclubs aura donc lieu le 9 mars 2016, vraisemblablement à la Villa blanche, 

organisé par notre club. Après les vacances, une première réunion de travail devrait se 

tenir avec les représentants des autres clubs Lions du Dunkerquois pour trouver 

notamment un intervenant ; autre réunion ensuite avec les 15 clubs concernés. 

Jumelage avec Bruges. Nos amis Belges attendent de savoir quand nous pourrions 

venir les voir : septembre ou octobre ? Et combien nous serons. 

Rencontres universitaires. Pour accueillir à L’Hirondelle une quarante de jeunes étudiants 

francophones le jeudi 9 juillet au soir, le coût sera heureusement partagé avec Force 9 et devrait 

(quand même) avoisiner les 400€ par club… 

Le rallye-promenade du dimanche 14 juin s’annonce bien mais il faudrait des volontaires 

samedi dès 15-16h pour récupérer la nourriture et monter le chapiteau. Même chose dimanche pour 

les tables, dès 9h. S’adresser à Pierre Faille. Celui-ci précise qu’il y a déjà une bonne dizaine de 

voitures inscrites et trois motos. Quelque 5000 flyers, c’est beaucoup, ont été imprimés pour attirer 

du monde… au rallye et à la fête campagnarde qui suivra, salle des Archers à Téteghem, route du 

Benkiesmille.  

Suite à  la conférence du 11 mai, donnée par Jacques-Louis Colombani, le club a acheté cinq livres 

à 22€ pièce (soit 110€) qui ont été proposés à la vente hier. L’auteur souhaite recevoir l’avis des 

lecteurs… 

Enfin, un bon repas a été servi à 21 convives… alors que 25 avaient été annoncés. Incorrigibles … 

 

Jean-Claude GABANT 


