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1297e réunion statutaire du lundi 28 septembre 2015
Bridge : ce qui va changer cette année
Un conseil d’administration élargi du club Jean-Bart s’est réuni hier, juste avant la
statutaire, au sujet notamment du tournoi de bridge qui aura lieu à l’institution ND des
Dunes, le 11 novembre prochain. Cette manifestation, particulièrement importante pour nos
finances, doit absolument être bien préparée pour assurer son succès…
Il fallait tout d’abord choisir la formule de restauration
après un certain nombre de propositions nouvelles…
Finalement, il a été décidé d’organiser, comme par le
passé, un repas « assis » confectionné par les dames ;
Christiane Le Deist se chargeant cette année encore
d’envoyer les demandes de plats aux Lionnes.
Les Lionnes qui ne voudraient ou ne pourraient
participer à la confection des repas, paieront 20€
(personne seule) ou 40€ (s’il s’agit d’un couple).
Chacun des membres est également appelé à donner
personnellement deux lots au minimum, en plus des
demandes qui pourront être adressées à l’extérieur (nous disposons pour cela de modèles de lettres
que l’on pourra se procurer auprès de Patrick Roussel ou du secrétaire).
De leur côté, les bridgeurs devront acheter un billet unique comprenant à la fois le droit de table et
le repas du soir, soit une formule unique à 35€ (15€ + 20€). Un accompagnant, non joueur, paiera
20€.
Les lots bénéficieront donc forcément à des joueurs ayant également accepté de venir au repas et
de participer ainsi aux œuvres du Lions dont l’objectif consiste à récolter des fonds…
Pour les épouses de Lions, s’il arrivait qu’une commande dépasse sensiblement la somme de 40€,
il faudrait alors ne pas hésiter à le signaler à Christiane ou Carole. Ajoutons que pour la première
fois, les épouses pourront acheter leurs matières premières, au magasin Intermarché de la route de
Furnes où leurs produits (sauf petits ingrédients) leur seront facturés à prix coûtant par Romain. Il
n’y a évidemment aucune obligation de passer par ce magasin mais c’est sans doute une
opportunité à saisir …
Nous disposons d’une salle et du matériel nécessaires à l’organisation du tournoi, précise Patrick
Roussel, l’un des maîtres d’œuvre. Reste à faire les affiches et à lancer les invitations sans plus
tarder (cette tâche revient à Bernard Mailly). Il faudra entretemps actualiser les documents
informatisés de Carole, documents qu’elle partagera désormais avec Patrick Roussel (clef USB).
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Les prochains rendez-vous
Bien entendu, comme l’a rappelé Jacques Minet, chef du protocole, il y a d’autres
rendez-vous avant le Bridge : la réunion de zone du 30 septembre aux Jardins du
Soubise puis la réunion avec le Gouverneur du 5 octobre, au même endroit, avant la
Journée mondiale de la vue du 8 octobre, sans oublier le congrès d’automne du 17
octobre à Beaucamps-Ligny… Inutile de préciser que chacun se doit à chaque fois
de signaler sa participation ou non à Jacques. C’est là une marque de savoir-vivre et
de respect… Jacques nous a également renvoyés à nos agendas pour changer
certaines dates de réunions statutaires. Celle du 16 novembre est ainsi reportée au
23 et celle du 6 juin au 13 juin. Il nous est aussi demandé d’ajouter à l’agenda le numéro de
portable de Jean-Pierre Dehaene : 07 70 26 08 17.
En outre, le chef du protocole a fait mention de deux lettre de remerciements adressées à la
Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Rosendaël, lettres particulièrement touchantes, provenant
d’un enfant de sept ans et d’une Albanaise dont les deux enfants ont pu bénéficier d’un voyage à
Samer organisé par les Lions (« 5000 enfants à la mer ») ; huit séjours étant jusqu’ici financés par
notre club (pourquoi pas 10 ?).
Chacun son tour
Patric Roussel a rendu compte de la sortie du 15 septembre à Valenciennes. Une douzaine de
personnes ont pu voir les « Yaris » en fabrication. Demain, ce sera peut-être les « Renault » à
Douai…
Laurent Grenier, président de la commission « Nouveaux membres » a parlé de la réunion du 24
juillet, organisée chez Christian Fiers ; celle-ci visait en particulier à promouvoir de nouvelles
manifestations comme Les boules malouine, une chapelle de carnaval à Malo ou encore une soirée
de dégustation de vins ou de whisky… Les échanges semblent avoir largement dépassé ce cadre
pour aborder aussi la communication, le fonctionnement du site internet de Jean-Bart, le jumelage,
le recrutement, et même la mixité… Le président et le CA pourront trouver des idées utiles dans le
rapport détaillé de Laurent.
Patrick Dorge a précisé que nos amis belge de Bruges espéraient recevoir une délégation
dunkerquoise avant un possible jumelage. Des amateurs sont-ils prêts à se rendre en Flandre, le 5
novembre ?
Francis Varet, dans la perspective du 60e anniversaire du club Jean-Bart (5 mai 1956, remise de
charte) et du 100e anniversaire du Lions international, a accepté de se charger de la
communication avec les médias.
Serge Durut, lui, accepte de se charger du concours d’affiches pour les jeunes, avec l’IEM de
Coudekerque-Branche.
Marc Legros a animé un débat consacré à l’affaire Volkswagen, thème tout à fait
d’actualité, avec, pour finir, l’annonce de la venue au Kursaal de Dunkerque, le 8
octobre, de Ségolène Royal. Elle évoquera, fort à propos, la transition énergétique…
Enfin, Pierre Vanappelghem a reçu des mains
de notre président, sur décision de Joe Preston,
past président international, un chevron pour ses 35 ans de
service dans le lionisme. Toutes nos félicitations !
Jean-Claude GABANT.
Menu du 28 septembre 2015
(26 convives pour 27 annoncés)
Crépinette de jarret de porc à la crème

d’ail agrémentée de petite verdure
Cabillaud du pays et haddock aux
saveurs hollandaises
Dessert maison
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