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e
 réunion statutaire du lundi 21 mars 2016 

Fin prêts pour une nouvelle année  
 

Autour de Romain Bédu, futur président, une équipe a été constituée 

pour conduire le club Jean-Bart en 2016-2017.  

Hier soir, au cours de la traditionnelle assemblée générale de 

printemps, la liste présentée par Romain a été élue à l’unanimité des 

vingt-quatre votants. Comme une lettre à la Poste… 

 
Romain avait tenu au préalable à présenter son budget prévisionnel 

établi avec le trésorier sur les bases de l’année précédente. Le montant 

des actions s’élève à 9 200 euros  dont 4 400 encore à affecter. Son  

budget s’inscrit visiblement dans la continuité. 

Le futur président s’est entouré de membres expérimentés mais aussi de 

plus jeunes, avec l’espoir  de réaliser « une année conviviale placée sous le signe de l’engagement 

et du don de soi, dans le respect, l’écoute et l’ouverture d’esprit ». 

Voici la composition de la liste : président, Romain Bédu ; past-président, Olivier Farthouat ; 

ler vice-président, Patrick Roussel ; 2
e
 vice-président Benoît Pierrens ; 3

e
 vice-président, 

Bernard Prissette ; secrétaire et communication interne, Jean-Claude Gabant ; secrétaire et 

communication interne adjoint, Christian Fiers ; trésorier, Martial Schricke ; trésorier 

adjoint, Jean-Philippe Petit ; directeur des effectifs, Benoît Vandewynckèle ; chef du 

protocole, Benoît Pierens ; chef du protocole adjoint, Jacques Minet ; administrateurs, Marc 

Legros, Dominique Rouvroy, Yves Rigal. 
On remarquera notamment qu’après plus de seize  années de service dans la fonction de trésorier 

ou de trésorier adjoint, Alain Hanscoote a souhaité passer le relais. 

C’est aussi en son honneur comme en celui de la nouvelle équipe (sans oublier l’anniversaire 

d’Yves Rigal) que le club a débouché le champagne en fin de repas. Repas auquel participait  

Mehrez Douaihy dont la cérémonie d’intronisation est programmée le lundi 11 avril prochain en 

présence du président de zone et des épouses. 

On ignore, bien sûr, quel sera le menu du 11 avril, mais celui d’hier n’était pas mal du tout : tomate 

aux crevettes, champignons et choux fleur à la grecque ; noix de joue de porc confite  aux 

haricots blancs ; et pour finir une tarte aux fraises avec 

glace. Le Chapelle Saint-Martin habituel était sur les 

tables. 
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Chacun son tour ! 

 
 

La soirée d’hier aura également permis de passer en revue pas 

mal de questions importantes à commencer par le planning des 

prochaines réunions.  Il y a d’abord la réunion de zone du 30 

mars pour laquelle Jacques Minet, notre chef du protocole, a reçu 4 réponses positives. Pour le 

congrès de printemps du 2 avril à Laon, seul Jean-Claude Gabant nous représentera … 

 

Après l’interclubs du 9 mars, Olivier Farthouat a tenu à remercier les organisateurs du club Jean-

Bart - Benoît Pierrens et Marc Legros- tout en précisant que les bénéfices devraient tourner autour 

de 1170€ et qu’ils sont destinés à l’Association sportive de tandem pour handicapés physiques 

visuels de Grande-Synthe, « éventuellement pour l’achat d’équipements supplémentaires ». A 

noter que, par rapport au précédent interclubs, la participation à diminué d’une vingtaine de 

personnes. Pour l’achat de la triplette (nous avons reçu une subvention du district de 800€ en plus 

de la subvention de la Fondation de France), le chèque est parti et notre président a reçu les 

remerciements  de Jean-Luc Willems, président de l’AST-HPV. 

 

Des remerciements ont aussi été adressés au club par la Conférence Saint-Vincent-de-Paul tandis 

que la VMEH nous a invités à participer à son assemblée générale 

 

Olivier a fait état d’une conversation qu’il a eue avec le gouverneur de district au sujet de la 

subvention de 800€. Jacques Dellemotte a souhaité que les membres du club participent plus 

largement l’an prochain aux dons déductibles des impôts car ils ne se sont pas montrés 

particulièrement généreux cette année… Comme avec le  champagne du centenaire. 

 

A la question de savoir qui pourrait prendre en charge une opération de dépistage du diabète avec 

Force 9,  le 23 avril, pas de réponse.  

 

A la question de savoir qui pourrait prendre le relais de Serge Durut, actuellement souffrant, pour 

le concours d’affiches, silence radio. 

 

Personne n’a visiblement souhaité participer à la journée du 5 mai à Bruges (Procession du Saint 

Sang) mais les Lions brugeois n’ont pas renoncé à venir à Dunkerque en vue d’un éventuel 

jumelage. 

 

Pour promouvoir le  rallye-promenade du 12 juin, des flyers avaient  été distribués  de façon 

originale aux participants de l’interclubs du 9 mars. Ils les ont trouvés dans leur assiette ! Même 

procédé, hier soir, au sujet cette fois d’un concert  des Amis de l’orgue de Malo, le vendredi 29 

avril à 20h30. Concert gratuit avec possibilité de don ou d’adhésion.   

 

Jean-Bart recevra un conférencier à la statutaire du 9 mai avec épouses. Il s’agit de Cédric 

Ghesquière, chargé du plan de circulation à la Communauté urbaine de Dunkerque. Il  nous parlera 

des changements à venir. 

 

La commission Actions sociales du club Jean-Bart souhaite organiser une opération médiatique à 

l’occasion d’une  remise groupée de  dons. La date reste à trouver (fin mai-début juin) et la salle 

aussi, à Malo. Seraient invités les associations aidées et la presse locale. 
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Le candidat franco-congolais « au CV fabuleux et fantastique », invité à une de nos statutaires en 

vue d’intégrer le lionisme, portait un insigne de la Légion d’honneur mais l’homme est inconnu de 

la Chancellerie. Yves Rigal a pu le vérifier et ne propose donc plus sa candidature. 

 

Un tournoi de pétanque, ouvert à tous, pourrait être organisé avec les Kiwanis en septembre, 

indoor ou outdoor (derrière la piscine Paul Asseman) au profit des enfants malades du service 

pédiatrique d’Oscar Lambret. C’est ce que propose Philippe Damien. Il mettra sur pied un groupe 

de travail avec Franck Sanson et  Patrick Dorge… 

 

Une visite guidée de l’exposition «Modigliani » au LAM de Villeneuve d’Ascq est envisagée, à 

la demande de Jacqueline Gabant. Patrick Roussel suit l’affaire. 

 

Christian Fiers, pharmacien,  a exprimé son point de vue sur la demande de l’ARS concernant les 

opérations de vaccination des migrants de Grande-Synthe et de Calais et parlé du rôle de 

Médecins sans frontière et de Médecins du monde. 

 
Enfin,  Jacques Minet a calculé que depuis septembre, il y avait en moyenne 60% de présence aux 

réunions statutaires. A la réunion d’hier, ce taux était de 67 %, « ce qui, dit-il,  n’est finalement 

pas énorme ». 

 

Jean-Claude GABANT 
 

 


