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1314e réunion statutaire du 13 juin 2016
Une plume de plus pour Jean-Bart !
Le célèbre corsaire dunkerquois ne pourra pas l’accrocher à son chapeau…car elle est en
or ! Le club Jean-Bart, lui, peut se flatter d’avoir remporté le « Trophée de la plume d’or » et pour la deuxième fois - puisqu’en 1989-90, Christian Facon, secrétaire, avait déjà, si l’on
peut dire, décroché la timbale…
Cette fois, en tant que secrétaire, je dois y être pour quelque chose, bien que n’ayant
jamais officiellement engagé le club dans cette « compétition ». Mais là haut, tout là
haut, un ange nous a visiblement fait la grâce … d’une de ses plumes. Qu’il en soit
sincèrement remercié, même s’il tient à garder l’anonymat !
C’est devant trois représentants du club doyen de Bruges (B) et trois invités de
l’EPID - sans oublier les membres du club présents hier à L’Hirondelle (23 au total)
que notre président Olivier Farthouat a remis le trophée à son destinataire sous un
tonnerre d’applaudissements. Nos amis belges étaient plutôt étonnés car pareil
trophée n’existe pas en Belgique.
On rappellera que Patrick Dorge, président 2014-2015, avait emmené
une délégation dunkerquoise à Bruges en vue d’un jumelage que
certains souhaitaient. Echange de bons procédés, le match retour à
eu lieu hier à Dunkerque avec, dans l’ordre
de préséance : Daniel Dumont, président,
Jean-Michel Meertens, secrétaire, et Olivier
Legein, chef du protocole. Ils ont parlé de
fiançailles mais pas de mariage. Leur club a
été créé en 1957 et va donc fêter ses 60 ans l’an prochain. Pour un
premier contact, ce fut assez réussi : ils sont sympathiques ces Flamands !
Ils aiment la bière et le foot ; l’Italie ne leur ayant malheureusement pas
fait de cadeau hier soir (2-0) au stade de Lyon.
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Quant à nos amis de l’Epid à qui nous avons fait un don de
500€ pour un projet d’électrification (panneaux solaire)
dans un centre de formation de jeunes filles à Madagascar
(Manandona), ils sont venus nous remercier et nous
expliquer leur démarche. On reconnaissait, hier soir, Marc
Wulveryck, professeur de physique appliquée, accompagné
de Philippe Morey, professeur de sciences physiques et de
François Hégo, étudiant en BTS, systèmes numériques.
Une vidéo a rendu leur exposé particulièrement intéressant.
On retiendra que depuis dix-sept ans déjà, des étudiants et professeurs du lycée technique de
l’Epid mettent leurs compétences au service des populations démunies d’Afrique (Tchad, Sénégal,
Congo,…) et maintenant de Madagascar. Etre au service de l’humanité pour un établissement
privé est une façon de transmettre ses valeurs aux étudiants et de faire découvrir la réalité du
monde. Voici des jeunes qui veulent rendre service autant que possible… Un peu comme nous
essayons de le faire nous-mêmes. Pour « une humanité plus belle ».
Il faut noter que le conseil d’administration s’était réuni à 19h, avant la statutaire.
On y a parlé du récent rallye et du debriefing qu’il faudra maintenant réaliser pour en améliorer
certains aspects ;
de la passation de pouvoirs du 24 juin où nous devrions être une petite cinquantaine, à la Villa
blanche ;
de notre ami Philippe Dupas, demeurant à Hyères, qui souhaite rester membre éloigné de notre
club ;
du pique-nique de l’été, prévu le 17 juillet à Steene chez Anne-Sophie de Benoît Vandewynckèle ;
de l’interclubs qui prévoit une randonnée cycliste
les 10 juillet et 11 septembre ;
de la composition des commissions etc.

A noter encore que les gourmets ont vraiment
apprécié le menu du 13 juin 2016 avec son flan de
crabe frais, ses filets de sole farcis accompagnés de
pâtes fraîches maison à l’épinard et pour finir une
succulente tarte aux abricots. Pour les vins, un
chenin blanc de Touraine et un cabernet sauvignon
rouge du domaine de Valensac.

Jean-Claude GABANT
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