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  réunion statutaire du lundi 12 juin 2017 

Que ferons-nous l’an prochain ? 
 

 

a question se pose en effet. Patrick, notre futur président, enverra prochainement un mail à chacun 

de nous pour savoir si nos manifestations (ce qui rapporte de l’argent) doivent être réitérées et 

quels en seront les leaders.  Sans doute faudrait-il aussi davantage s’investir dans l’organisation de 

ces manifestations (Bridge, Rallye, Pétanque, Brioches, soirée Beaujolais,  Chapelle de carnaval 

…) Un appel particulier est lancé en direction des nouveaux membres qui 

doivent s’intégrer…  

 

 Répondez, 

Répondez rapidement, insiste Patrick Roussel. Il a besoin de volontaires pour 

assurer avec bonheur le leadership des différentes manifestations de l’an 

prochain.  

Il  lui faut aussi connaître la composition des nouvelles commissions. Pour ce 

faire, une feuille est passée de main en main hier soir, sur laquelle chacun 

pouvait s’inscrire. Les absents sont donc invités à se positionner dans les   

meilleurs délais auprès de Patrick Roussel.  

De la même façon, il a été demandé hier à chacun de noter sur une feuille à 

part, ses « idées de conférence et de débats », étant précisé qu’Olivier 

Farthouat va se charger, à la rentrée, et pendant le premier trimestre au moins, 

de gérer les conférences ou les interventions qui pourront être faites par des 

personnalités extérieures ou des membres du club. 

D’autre part,  pour alléger le travail du chef du protocole, un  « nouvel outil 

collaboratif » devrait être mis en place dès la rentrée prochaine (logiciel 

« doodle ») que devront d’abord tester Benoît Pierens et son successeur, 

Bernard Prissette. 

 

Bonne nouvelle 

Avec l’aide de Romain Bédu, le futur président s’efforce visiblement de 

baliser son chemin pour que tout se passe au mieux en 2017-2018.  

Bonne nouvelle : un nouvel ami va nous rejoindre, sans doute  à la première 

réunion de septembre. Il s’agit d’Olivier Degauquier,  46 ans. Il travaille dans 

le social et le médico-social (AGSS, Association de gestion des services 

sociaux relevant de l’UDAF). Originaire de Maubeuge, il a adhéré au Lions 
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club du Puy-en-Velay  quand il travaillait en Auvergne. Installé dans notre région, il a souhaité 

obtenir son transfert à Dunkerque Jean-Bart. 

 

Merci  enfin pour le repas d’hier soir, bien arrosé de blanc et de rouge. Nous étions 25 à table (pour 

25 annoncés). Benoît fait dans la précision ! En entrée, rosace de melon et haddock ; entrée  suivie 

d’un faux filet rôti à la crème de foie gras. Sorbet pour conclure. 

 

Enfin, en vue de la réalisation du nouvel agenda 2017-2018, vous êtes invités à vérifier vos 

adresses, numéros de téléphone et autres données qui vous sont propres ; les modifications 

que vous voudriez apporter sont à signaler rapidement  au secrétaire (03 28 20 35 58 ou 

0608618523)  Grand merci d’avance.  

 

Jean-Claude Gabant 

 

 


