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1331e réunion statutaire du lundi 24 avril 2017

Le temps presse pour l’organisation du rallye !

L

a date du rallye a été avancée au dimanche 14 mai (au lieu du 21) afin de pouvoir
disposer, comme l’année dernière, de la salle des Archers de Leffrinckoucke. C’est
très bien mais le temps presse pour organiser cette manifestation qui jusqu’ici a,
notamment, permis de gagner de l’argent : 1 340€ (2012), 1 780€ (2013), 2 040€ (2014), 1 490
(2015) 1 600 (2016). Et en plus, cela permettait de passer de très bons moments ensemble…

A la réunion d’hier soir, où nous n’étions pas très nombreux, 21 pour 24
annoncés, il a semblé qu’il convenait de continuer dans la voie tracée en dépit
des difficultés liées au manque de participation chez les Lions et de leadership.
Bernard Baelde a accepté au pied levé d’organiser cette année le rallye
automobile proprement dit, comprenant le parcours et le questionnaire et il doit
d’ailleurs rencontrer Bernard Mailly en fin de semaine à ce sujet. Il leur faudrait
un ou deux « bêta-testeur » pour les aider à finaliser leur projet ; qui est
volontaire ?
Une question importante a toutefois été soulevée hier, s’agissant de la date du rallye qui coïncide
avec la 6e étape des « Quatre jours de Dunkerque » (étape Coudekerque-Dunkerque) ce qui risque
fort de perturber nos participants. Ceux-ci, ne seraient d’ailleurs pas très nombreux à ce jour. Le
départ du rallye doit se faire au garage Dewitte de Saint-Pol-sur-Mer et il se passera bien deux à
trois heures, sinon plus, avant de pouvoir boucler l’itinéraire… à condition de circuler. ! Notre ami
Bernard devra prendre en compte cet aléa particulier ! Peut-être devra-t-il même mettre le rallye
entre parenthèse cette année !
On pourrait de toute façon et au pire, s’en tenir à une simple fête familiale avec barbecue, avec ou
sans rallye, grâce à la participation active, comme les années précédentes, de Pierre Faille et de
Franck Sanson qui, hélas, n’étaient pas présents hier soir. Qu’en pensent-ils ? Sont-ils toujours
prêts à s’investir pour accueillir les membres du club et leurs amis ?
Il n’y aura plus de réunion statutaire avant l’échéance et leur réponse est donc attendue par notre
président qui décidera, en définitive, de la suite à donner à cette journée du 14 mai 2017 que l’on
espère ensoleillée car elle pourrait remplacer le pique-nique estival. Celui-ci avait eu lieu,
rappelons-le, chez Anne-Sophie et Benoît Vandewynckèle à Steene, l’an dernier, en juillet
Dans l’état actuel des choses, on observe qu’il ne devrait pas y avoir
cette année à Leffrinckoucke de tombola (et donc de demandes de
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lots), pas de vente de champagne mais de mousseux et de la sangria… Les prix seraient les mêmes
que précédemment…
Belle journée
Le deuxième sujet évoqué hier soir, plus léger, concernait la sortie de samedi
dernier au « musverre »de Sars-poteries puis à l’écomusée du verre de Trélon,
sortie en autocar de luxe, très bien organisée par Patrick Roussel sur une idée de
Sylvain et de Jacqueline. Curieusement, Dominique a fait remarquer que dans la
série télévisée (FR3) de dimanche soir, l’inspecteur Magellan se produisait au
musée de Trélon autour des souffleurs de verre qu’il avait pu voir lui-même la
veille ! Rediffusion possible.
Jacques Minet est revenu sur les différents moments de la journée placée (en l’absence de Patrick
retenu samedi par une importante compétition de bridge à Paris) sous la direction de Romain et de
Sylvaine. Et le président de déclarer : « Ceux qui ne sont pas venus, on eu tort ! », d’autant qu’au
retour, sous le soleil, Romain a offert le champagne dans le car : un car aux couleurs de l’USDK
Handball, notamment équipé d’un salon et …d’un grand frigo !
Michel Isaac parmi nous
Il faut savoir que la réunion statutaire avec épouses du 29 mai est reportée au 1er juin parce que ce
jour là, Michel Isaac pourra être parmi nous en compagnie de Régis Florent et de Jacques Delattre,
afin de remettre leurs insignes aux « dames de la branche » ; leurs époux étant également présents.
Cette réunion à ne pas manquer aura lieu un jeudi soir et pourrait accueillir à L’Hirondelle une
soixantaine de personnes. Il va falloir que notre chef du protocole prenne l’affaire en main pour
disposer de la place suffisante et voir s’il convient de proposer un repas servi à table ou un simple
buffet, la formule reste à définir. Précisons que les dames de la branche et les invités officiels sont
prêts à payer leur quote-part. Pour mémoire, un repas à L’Hirondelle nous revient à 24 € (et 7€
nous sont occasionnellement réclamés par bouteille de champagne débouchée.)
A noter sur vos tablettes
A la réunion statuaire du lundi 15 mai, Jacques Delemotte,
past- gouverneur du district 103 Nord et Michel Mraovic,
président de zone,viendront remettre l’Excellence du club
pour l’année 2015-2016, à Oliver Farthouat, président du
club Jean-Bart 2015-2016. Raymond-Guy Mattlinger
recevra pour sa part l’insigne Argent pour les effectifs du
centenaire.
Le vendredi 28 avril à 20h30, Emmanuel Valois nous invite à venir voir sa 31e comédie au Palais
des Arts de Cappelle-la-Grande : « La Folie des glandeurs ».
L’Orchestre d’harmonie de Dunkerque-Rosendaël avec L’avenir de Broughelles, son invité,
donneront un concert gratuit le samedi 13 mai à 17 h à la salle de la Concorde de Petite-Synthe au
profit des Conférences de Saint-Vincent-de-Paul du Dunkerquois. Ouverture des portes à 16h30
Pour ce qui est de la table, hier soir, nous avons apprécié le tartare de lieu jaune et le navarin
d’agneau sans oublier l’entremets poire-caramel. Vins blanc et rouge habituels.
Enfin, Martial a perdu la trace d’un chèque de 40 € (transport à Sars-Poteries). Ceux qui ont
participé à la sortie de samedi sont donc priés de vérifier qu’ils ont bien été débités . Dans le cas
contraire, le signaler au trésorier. Quant au bilan définitif de la Chapelle et du Bridge 2017, ils
devraient nous parvenir incessamment.
Jean-Claude GABANT
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