
 1

 
 

 

  

 

_________________________________________________________________ 

                                  DE LEUGHENAER 
Bulletin du Lions club Dunkerque Jean-Bart 

_______________________________________ 

 

 

1301e réunion statutaire du lundi 23 novembre 2015 

Après le Bridge, les Brioches… 

 
Nos manifestations se bousculent en fin d’année. Après le Tournoi de bridge du 11 novembre 

c’est l’opération Brioches des 10, 11,12 décembre qui maintenant s’annonce. Alors même que 

pour le bridge, il n’y a pas encore eu de véritable débriefing… 

 
Il semble pourtant essentiel de se livrer à pareil exercice car le nombre des 

joueurs a beaucoup diminué par rapport à l’an dernier… La formule « jeu + 

repas » est-elle en cause ? le tournoi d’Arras, le même jour, est-il en cause ?  

Il faut de toute façon saluer le travail effectué par les Lions et les Lionnes pour 

la réussite de ce tournoi qui se solde quand même par un bénéfice de 3098€, - 

certes inférieur de quelque 400
€
 à celui de l’an dernier.  

Si le tournoi devait être reconduit dans les mêmes lieux l’an prochain,  il 

faudrait sans doute améliorer encore l’organisation pour pallier certaines 

défaillances, s’agissant par exemple du chauffage de la salle des sports, du 

contrôle des entrées au restaurant… On pourrait faire mieux mais le résultat 

obtenu cette année n’est déjà pas si mal ! Bravo. 

 

Passons à autre chose ! 

Il faut maintenant passer à autre chose avec les Brioches que contrôle 

Dominique Rouvroy. Il y aura cette année neuf points de vente (tout compris) 

et les responsables de magasin n’ont pas un instant à perdre pour compléter, 

le cas échéant, leur équipe. Pour Dominique qui s’occupe également (en plus des Brioches Bis) du 

magasin Auchan, « c’est un peu juste cette année » et il faudrait qu’à la statutaire du 7 décembre, 

tout soit  bouclé partout.  

Les chefs de magasin cherchent donc des volontaires comme Yves Rigal qui a en besoin au 

magasin Intermarché de la route de Furnes ; comme Alain Hanscoote au magasin Leclerc de 

Quaedypre ; comme Francis Varet à la clinique Villette. Ceux qui sont « en manque » sont appelés 

en définitive à envoyer des mails pour recruter sans tarder... 

recrutements pouvant se faire auprès des conjoints mais aussi 

hors lionisme.  

Globalement, l’opération 2015 est sur les rails, les panneaux 

informatifs (à jour) sont prêts, comme les flyers et les gilets 

fluo. La lutte contre le cancer et contre la cécité constituent 
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les deux principaux slogans à utiliser pour la vente des brioches. 

 

De Téteghem à Bruges 

A plus longue échéance, il faut aussi penser au rallye, programmé le 26 juin prochain. Las, il y a eu 

un loupé avec la mairie de Téteghem qui, le 16 octobre, nous informait que la salle des Archers 

« Maurice Baillon » n’était pas disponibles ce jour là ni les autres week-ends d’avril, de mai et de 

juin ! Jacqueline Gabant en a parlé à Franck Dhersin et les services municipaux ont alors proposé à 

Patrick Dorge la date du 26 juin qu’il faudrait valider. Sauf que la date n’est pas très appropriée,  

trop tardive, intervenant aussi juste après la passation… Que faire ? Aller à Wormhout où une 

possibilité existe, aller à Leffrinckoucke où une autre salle est disponible le 12 juin mais sans frigo 

(il faudrait en louer un) ; Patrick Dorge ira la voir avec Franck Sanson avant la fin de la semaine 

car Téteghem attend une réponse rapide. 

Patrick est également directement concerné par le rapprochement avec le club Lions de Bruges et 

par la procession du Saint-Sang le 5 mai 2016 à laquelle pourront s’associer les épouses. Les 

personnes intéressées sont priées de le contacter, avant fin  écembre, sachant que les frais ne seront 

pas pris en charge par le club cette fois-ci et que chacun devra donc payer sa participation (journée 

+  hôtel éventuellement). Les tarifs ont été annoncés. 

Quant aux lions de Bruges qui voudraient venir à Dunkerque, ils seront aussi bien accueillis et mis 

à contribution financièrement comme les Dunkerquois l’ont été dernièrement.  

  

Il faut aussi savoir… 
- que le recrutement (1 + 1) doit être relancé. Yves Rigal compte s’y mettre début 2016. Son 

ami Jean-Michel G. retraité de la sidérurgie, que nous avions invité le 6 février 2015 ne 

peut finalement pas nous rejoindre 

- Laurent Chombard a envoyé une (belle) lettre de démission, démission due à son 

indisponibilité chronique. 

- Raymond-Guy Mattlinger se relève doucement d’une méchante bronchite ; 

- La commission Actions sociales et le CA ont donné leur accord pour l’achat d’une 

« triplette » (vélo à trois places) au bénéfice de l’association sportive de tandem pour 

handicapés physiques visuels dont le siège est à Téteghem. Le coût de 3 970
€
 devrait être 

diminué du montant des subventions qui seront demandées par le club à la Fondation et au 

District pour un montant total estimé de 1 600€. 

- Olivier Farthouat a proposé à un chirurgien vasculaire de la clinique Villette, le Dr El 

Douayi, libanais d’origine, de venir donner une conférence au cours d’une de nos 

prochaines statutaires. 

- Francis Varet, en l’absence de Marc Legros, a lancé un mini-débat sur les 

prochaines élections régionales. 

- Jean-Pierre Becqwort a reçu de notre siège d’Oak Brook une 

récompense pour ses 40 ans de lionisme. Pour la circonstance, il 

a offert le champagne à tout le monde. Grand merci ! 

- Hier soir, on comptait 24 présents (pour 28 annoncés). Benoit Pierens a 

été applaudi pour sa récente entrée dans les habits de chef du protocole. 

Son menu faisait bonne impression : dariole de foie gras aux girolles et 

chanterelles jaunes ; confit de canard, entremets citron et crémeux aux 

fruits exotiques. Le tout servi avec un Merlot rouge du pays d’Oc, « Domaine de 

Valensac ». 

- La réunion avait commencé par une minute de silence en hommage aux victimes des 

attentats de Paris. 

- Divers courriers de remerciements, adressés au président du club Jean-Bart, ont circulé… 

mais semblent s’être perdus en chemin… 

Jean-Claude GABANT 
 


