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1302e réunion statutaire du lundi 7 décembre 2015
Les (bons) comptes de l’année 2014-2015
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l revenait, hier soir, à Martial Schricke, trésorier du club, de présenter les comptes de
l’année 2014-2015 concernant la présidence de Patrick Dorge. Pas de surprise : ils ont
été approuvés à l’unanimité. Et Olivier Farthouat n’a pas manqué de remercier et de
féliciter son prédécesseur.
Ces comptes détaillés avaient été, comme il se doit,
préalablement envoyés à chacun des membres par mail. Martial
les a repris hier, évoquant d’une part, la gestion du club et
d’autre part, les résultats de nos manifestations et actions
sociales.
Pour le club Jean-Bart, on retiendra notamment qu’au chapitre
des recettes les cotisations sont stables et qu’en dépenses, les
frais liées à nos réunion à L’Hirondelle ont même diminué …
Au total, nous réalisons un excèdent de 2 529€.
Quant aux produits de nos manifestations (brioches, brioches
bis, bridge et rallye) il est en diminution alors que, dans le
même temps, nous avons quasiment doublé le montant de nos
actions, ce qui explique notre déficit de 3 560€.
Mais soyons clairs, nous avons beaucoup dépensé l’an dernier car,
comme le dit Patrick Dorge « Notre objectif est de faire des dons… ».
On a certes dû « puiser dans les réserves » mais celles-ci restent
visiblement suffisantes.
Encore faut-il réaffecter les 3 000€ initialement destinés à l’ADLC
(Association de lutte contre le cancer). L’équipe médicale chargée au
club de cette question semble avoir trouvé une piste avec la
construction d’une unité cancérologique pédiatrique dans la région
lilloise… Il importe de finaliser cette idée intéressante.
A noter encore, en ce qui concerne l’agenda 2015-2016, que
l’imprimeur nous a fait une remise de 70€, après les observations qui
lui avaient été faites…

1

« Pour le brioches 2015, la parole est à Dominique »

Olivier Farthouat, président, devait donner la parole à
Dominique Rouvroy en charge de l’opération Brioches. Celleci, traditionnellement organisée avant Noël, débutera le 10
décembre à la polyclinique de Grande Synthe. Elle se
poursuivra le vendredi 11 décembre au Centre hospitalier de
Dunkerque, à la clinique des Flandres et à la clinique Villette
ainsi qu’au magasin Match de Rosendaël.
Enfin la vente de brioches (quatre brioches pour 3€) se fera le
samedi 12 dans les magasins et grandes surfaces suivants :
Auchan (Grande-Synthe), Carrefour (Saint-Pol-sur-Mer) Cora
(Coudekerque-Branche), Intermarché (route de Furnes à
Coudekerque-Branche), Leclerc à Quaëdypre.
L’argent collecté lors de cette opération permettra
prioritairement cette année d’aider les personnes frappées par le cancer et celles souffrant de cécité.
Chaque responsable de point de vente sait ce qu’il a à faire. Quasiment tous nos membres ont été
sollicités pour participer activement à la vente. Des bénévoles sont néanmoins recherchés à
Auchan, samedi, de 12h à 15h (se rapprocher de Dominique Rouvroy) et aussi
au CHD, vendredi, (contacter Jean-Luc Binauld).
Nous disposons d’affiches, de tracts, de gilets… et la presse locale est
prévenue. Pour la réunion statutaire de samedi soir, dite « réunion d’après
brioches », Jacques Minet n’a toutefois recueilli que 29 réponses favorables.
« C’est dommage, dit-il, car c’est avant tout une réunion conviviale où il y avait
autrefois beaucoup plus de monde »

Faut-il maintenir ou non le tournoi de bridge ? Débriefing.
Dès 18h15, hier, s’ouvrait à l’initiative de Patrick Roussel, une réunion-bilan, après le tournoi de
bridge du 11 novembre dernier. Onze participants : Bernard Baelde, Jean-Pierre Becqwort, Romain
Bédu, Jean-Claude Gabant, Alain Hanscoote, Marc Legros, Yves Rigal, Patrick Roussel,
Dominique Rouvroy, Pierre Steegmuller, Francis Varet. Quel constat ?
Le nombre de joueurs diminue mais il y a néanmoins « un potentiel », d’après Patrick. Plusieurs
raisons peuvent expliquer le manque d’intérêt pour Dunkerque : la non inscription à la Fédération ;
un tournoi le même jour bien doté à Arras ; un tournoi en pleine semaine (mercredi) ; une formule
unique imposée à 35€…
Beaucoup de Lionnes ne confectionnent visiblement plus de repas puisque la contrepartie
financière qui leur est demandée par le club s’élève en effet à 780€. Au club revient la charge des
repas et il doit aussi fournir une partie des lots. Si l’on tient compte de cela, le bénéfice réel du
tournoi ne serait donc plus, loin s’en faut, de 3 419 € .
Le maintien du tournoi l’an prochain se pose donc.
Patrick Roussel veut bien continuer à l’organiser, à condition de changer la date (revenir au mois
de mars ?) et d’avoir la certitude que les Dunes prêteront à nouveau leurs locaux. Il se propose de
contacter le chef d’établissement. Mais il pourrait y avoir une solution alternative dans les locaux
des Sciences et Techniques à Dunkerque, ce qui impliquerait de modifier profondément la formule
habituelle. Il pourrait y avoir aussi une autre solution pour collecter de l’argent : organiser une
chapelle de Carnaval, le 14 février, à la bande de Malo, dans le garage de Mme Stalen, situé rue
Bel-Air, de 14h à 20h. C’est possible car le garage est grand, certains l’ont visité. Une commission,
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chapeautée par Romain Bédu, s’est donc constituée hier, composée de Marc Legros, Benoît
Pièrens, Bernard Mailly, Benoît Vandewynckèle, Pierre Steegmuller.
Que retenir encore ?
- Réunion de zone jeudi prochain à Calais avec 7
participants de Jean-Bart.
- Le projet de sortie de la commission Vie du club,
présidée par Patrick Roussel, prend forme. Il s’agirait,
dans la deuxième quinzaine de janvier, de visiter une ou
deux usines de transformation du poisson à Boulogne-surMer où Romain Bédu a ses entrées. Restauration au
Chatillon sur le site de Capécure puis visites culturelles à
préciser dans l’après midi ; Patrick s’occupant des contacts
avec l’Office de tourisme.
- Attention, on peut encore récupérer des plats vides à
L’Hirondelle ; ceux-ci ayant été ramenés du bridge par
Dominique Rouvroy
- Yves Rigal a reçu la candidature spontanée d’un Franco-Congolais. Il lui a proposé de vendre des
brioches et se prononcera après cette « mise à l’épreuve ». Pour la réunion « 1 + 1 » du 5 février
tout le monde doit se mobiliser et inviter une personne intéressée par le lionisme ; « s’il n’y en
avait qu’une dizaine, ça irait… »
- Avant cela, le 11 janvier, pour la cérémonie de présentation des vœux, Olivier Farthouat se
propose d’inviter le maire de Dunkerque.
Le président a également remis à Alain Blondé un insigne pour ses dix ans
d’ancienneté dans le lionisme. Las, cet insigne lui avait déjà été décerné le 13 avril
2015 par Patrick !
- Qui est chargé d’organiser le prochain Bowling des 4 clubs ? La question est posée.
Le bowling de La Panne, en janvier dernier, avait dû être annulé faute de participants
en nombre suffisant. Mais il y avait cinq Lions de Jean-Bart le 16 janvier 2014.
- Et pour finir, le menu annoncé par Jacques : flan au crabe frais du pays, cuisse de lapereau sautée
chasseur, tarte aux framboises. Vins blanc et rouge. A noter que le président souhaite porter de 70 à
90 €-, le montant total des étrennes au personnel de L’Hirondelle (trois personnes).
- La séance est levée à 22h30.
Jean-Claude GABANT
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