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1303e réunion statutaire du samedi 12 décembre 2015 

« L’important, c’est de participer» 
 

 

Dominique et Marie-Paule Rouvroy, ont mené à bien l’ « Opération brioches 2015 » dont les 

premiers résultats ont été présentés, samedi soir, à L’Hirondelle par les responsables de 

magasins. Tous les participants, qu’ils soient ou non Lions, ont été chaleureusement 

remerciés à cette occasion… 

 
La traditionnelle « soirée d’après brioches » était hier particulièrement animée et joyeuse. Pas 

moins de 36 personnes à table avec des conjoints et des invités particulièrement nombreux alors 

que l’on ne comptait que 15 Lions sur les 40 membres du club… 

Buffet de poisson pour commencer, suivi d’une tourte chaude et d’un dessert maison agrémenté 

d’ananas. Cela sortait de l’ordinaire et était accompagné de vins blanc (Chardonnay) et rouge 

(Merlot) du pays Oc. 

Exceptionnellement, en l’absence d’Olivier Farthouat et de Romain 

Bédu, la réunion était présidée par Patrick Roussel, 2
e
  vice-président 

qui s’est donc essayé dans la fonction. Il y est visiblement à l’aise… 

 

 

Des hauts et des bas 

 
La vente de brioche a commencé jeudi à la Polyclinique de Grande-

Synthe où l’équipe de Martial Schricke a réalisé un score de 200 

sachets, comme en 2014. 

Le lendemain, au CHD l’équipe de Jean-Luc Binauld a vendu 

environ 500 sachets (contre 600 l’année précédente). 

A la clinique des Flandres, l’équipe de Pierre Steegmuller prévoyait d’en vendre 110 mais a dû se 

contenter de 65. 

A la clinique Villette, l’équipe de Francis Varet  a atteint son quota de 150 sachets. 

Alain Hanscoote, au magasin Match de Rosendaël a dépassé son quota de 135 l’an dernier, avec … 

deux sachets en plus cette année. 

Le samedi 12 décembre a  permis à Yves Rigal de vendre 200 sachets au magasin Intermarché de 

la route de Furnes avec l’aide précieuse de Romain Bédu, patron de l’établissement. 
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Martial a repris du service au magasin Cora de Coudekerque-Branche où 250 sachets ont été 

vendus. Rebelote aussi pour Alain Hanscoote au magasin Leclerc de Quaedypre où 110 sachets 

sont partis (10% de mieux que l’an dernier) 

Enfin, à Auchan Grande-Synthe où 525 sachets avaient été vendus en 2014, l’équipe de Dominique 

Rouvroy n’a pu dépasser les 360 sachets. Aucune freinte toutefois. A noter d’une façon générale 

que nos invendus bénéficient aux Petites Sœurs des Pauvres. 

 

 

Idées neuves recherchées 
 

En définitive, il va falloir mener une réflexion de fond sur cette opération brioches qui est ancienne 

et assez  peu attractive pour nos membres, alors même que le minimum syndical leur est demandé : 

3 ou 4 heures !  Comme le dit aussi Dominique : «  Nous allons chercher l’argent dans les poches 

de ceux qui n’en ont pas beaucoup alors qu’il faudrait le trouver  chez ceux qui en ont beaucoup 

plus ». Que faire d’autre alors ? La question est à nouveau posée. 

Prochaine statutaire le 11 janvier 20165. D’ici là il faudra régler la question de l’organisation du 

« Bowling des 4 clubs » du jeudi 14 janvier (réservation urgente) car, renseignements pris auprès 

de Patrick Dorge, il n’a jamais été dit que Jean-Bart l’organiserait. Alors qui ? Gravelines 

Energie ? Force 9 ? Force 10, Duchesse Anne ? 

 

 

Jean-Claude GABANT 
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Réunion de Zone (31) 
du jeudi 10 décembre 2015 à Calais 

 

A grands traits… 
 
Participation : Force 9 (5), Calais Dentellière  (5), Calais  Pays d’Opale (14) Dunkerque Jean-Bart 

(7), Hazebrouck (2) Gravelines-Energie (4), Saint-Omer (3) Calais Duc de Guise , club 

organisateur(15). 

 

En ce qui concerne les effectifs, le président, Michel Mraovic, nous a été demandé ce que Jean-

Bart prévoyait  comment entrées dans l’année 2016.  Nous avons répondu qu’il y aurait une 

réunion 1 + 1 en février, sans  pouvoir préjuger du résultat exact. Peut-être un ou deux entrants 

ou davantage... Minimum : deux annoncés. 

Pour les intronisations, on peut contacter Jean-Luc  Robert,  secrétaire de District qui dispose de 

kits spécifiques, moyennant 21€. 

Il existe aussi des abécédaires pour les futurs membres. On les trouve sur Internet (5€). On peut 

aussi consulter sur le Net « Etre lion aujourd’hui ». 

Plutôt que d’inviter des  postulants à un repas, il nous  a été suggéré d’organiser une réunion avec 

conférencier, de 18h à 19h30 par exemple, réunion suivie d’un apéritif. La statutaire  peut avoir 

lieu ensuite entre Lions. 

Michel Mraovic, président de la zone 31, nous a transmis de nombreuses informations provenant 

du District 103 Nord. L’ensemble est résumé sur un polycopié de 10 pages, disponible sur 

demande auprès des membres du bureau de Dunkerque. 

On y parle :  

de l’Ethique (Daniel Castellan) et de l’harmonie à rechercher entre les culture ; 

du Téléthon (résultat national supérieur à de 80 millions d’€) ; 

de la Journée mondiale de la vue, des actions Alzheimer, de la journée mondiale du diabète et de 

la campagne qui sera reconduite le 23 avril 2016 ; 

du SEL (Solidarité entre Lions), base de données informatisée pour tout le district 103 Nord, 

répondant aux attentes dans les domaines de l’emploi, de la santé … 

du Livre blanc, du SOC, de la semaine de la communication du 11 au 17 janvier, du centenaire de 

Melvin Jones ; 

de l’importance de consulter My LCI, notamment pour les 100 ans du lionisme ; 

de l’opération 5000 enfants à la mer, de l’action Handisport ;es divers concours et prix, de la 

plume d’or ; 

des dons solidaires de 30€ ; 

des effectifs mondiaux mais aussi de ceux de la zone 31 ; 

de la formation ; 

de l’opération « Les mimosas du cœur 2015 » qu’il semble difficile à mener cette année mais qui 

pourrait l’être l’an prochain. 

Une conférence a été donnée à la fin du repas, à la Sole meunière de Calais, par Laurent Zunquin, 

manager des ateliers de fabrication numérique Fablab. 

Prochaine réunion de zone,  le mercredi 30 mars à Saint-Omer. 

 

 

 

 


