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1338e réunion statutaire du lundi 9 octobre 2017

Une intronisation « light »
Hier soir, Olivier Degauquier a officiellement intégré le club Jean-Bart mais son
intronisation fut assez rapide car le lionisme n’a plus de secret pour lui !
Olivier nous vient en effet du Puy-en-Velay où pendant plus de deux ans il a été Lion à
part entière. Puis, ce natif de Maubeuge, a quitté son club pour revenir dans le Nord …
Ayant pris de nouvelles fonctions à Dunkerque au début de l’année, dans le secteur
sanitaire et social, il a cherché à se rapprocher du club Jean-Bart et le hasard a voulu
que Jacques Minet reçoive son premier coup de fil. Ce qui allait faire de Jacques un
« parrain » tout trouvé !
Au cours de la statutaire à laquelle participaient vingt-six lions (pour 24 annoncés),
notre président Patrick Roussel a remis à Olivier l’insigne et le fanion du club, symboles forts de
notre mouvement. Le récipiendaire, d’une voix forte, a prononcé son engagement devant
l’assemblée qui s’était levée pour la circonstance. Après quoi notre nouvel ami s’est présenté :
marié, père de trois enfants, sa famille réside encore au Puy. Lui demeure en ce moment à Maloles-Bains et travaille dans une des structures de l’AGSS de l’UDAF chargée de la protection des
adultes et de l’enfance pour éviter les placements. « On est responsable du monde dans lequel on
vit », dit-il, étant personnellement bien décidé à apporter sa petite pierre à l’édifice. Et d’ajouter :
« Vous pouvez compter sur moi ».
Le champagne avait été commandé pour cette intronisation « light » mais
nous avons aussi levé nos verres en l’honneur des médaillés d’Oak Brook,
décorés lors de la précédente réunion (Jean-Philippe Petit et André Bernard)
et pour ceux d’hier soir : Bernard Mailly (20 années d’ancienneté) et Jacques
Dekyndt (40 ans). Petite anomalie : le Pin’s de Dominique Rouvroy n’étant
pas encore arrivé des USA, la célébration est, pour lui, reportée…
Demande de subvention
Il faut préciser que la statutaire avait été précédée (vers 19h15) d’une réunion
exceptionnelle de la commission des Œuvres sociales, présidée par Christian Fiers. Il s’agissait de
prendre position sur une demande de subvention (transmise par Francis Varet) concernant la
Journée territoriale des aidants du vendredi 6 octobre. Cette Journée a été soutenue par de
nombreuses associations et notamment l’APAHM (aide aux personnes âgées ou à handicap
moteur) dont Francis est administrateur et Jacques Minet médecin. Tous deux ont reçu une
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demande de Franck Lansiaux, directeur du pôle aidants.
Après discussions, le club Jean-Bart fera un geste de
250€ pour l’APAHM.
De tout un peu
Les annonces se sont succédé, hier soir, après
l’intronisation d’Olivier.
Congrès d’automne de Wattignies : Il aura lieu sur deux jours, le vendredi 20 (ateliers) et le samedi
21 octobre, congrès proprement dit. Pour les inscriptions, nous avons jusqu’au lundi 16. Cinq ou
six membres de Jean-Bart devraient s’y rendre. Contacter le président.
Journée éco-citoyenne : elle est prévue le 24 mars 2018 mais il faut se prononcer avant le 11
novembre. Les personnes intéressées doivent se rapprocher du président.
Journée mondiale de la vue : elle aura lieu le jeudi 12 octobre au magasin CORA avec Force 9
(une dizaine de volontaires). Jean-Bart doit encore mobiliser (actuellement 4 volontaires).
L’installation se fera à 11h mais les tests destinés au public commenceront à 14h jusqu’à 18h.
Collecte de la BAN Elle est prévue les 24 et 25 novembre au Carrefour Market de Cappelle-laGrande. S’inscrire auprès de Jacques Minet. Pas plus de trois heures sur place par personne. Ce
n’est pas trop difficile et cela a permis d’an dernier de collecter environ 1,5tonne de denrées.
Opération brioches : Dominique Rouvroy a pris les devants car il va devoir s’absenter un bon
moment avant la vente des brioches prévue les 7, 8 et 9 décembre. Il rappelle que les responsables
des points de vente doivent organiser les plannings. Après le départ de Martial Schricke, c’est
Benoît Vandewynckèle qui prend la main sur le magasin Cora (samedi 9) et Marc Legros sur la
polyclinique de Grande-Synthe (le jeudi 7) ; chaque leader devant composer ses équipes. Equipe de
l’année dernière à Intermarché, le 9 décembre et à la clinique des Flandres, le vendredi 8…
Foire aux huîtres : C’est déjà du passé mais il faut signaler que si 18 personnes s’étaient
manifestées pour la réservation d’une table, il n’y eut que 6 personnes à l’arrivée !
Soirée œnologique avec épouses et invités Benoît a terminé les terrassements et les évacuations.
Tout est au vert pour le 26 octobre et la dégustation de Beaujolais grands crus pour un prix de 25€,
prix délibérément bas pour « amorcer la pompe ». Les épouses sont mises à contribution mais
attention, le club achète toutes les matières premières. Il y aura une liste des volontaires pour
confectionner salades ou desserts, la veille ou le jour même… Michèle Roussel et Anne-Sophie
Vandewynckèle assurent le leadership dans ce domaine.
Le paiement se fera à l’entrée par chèques (comme au bridge). Chacun pourra bien-sûr, acheter des
vins (au prix affiché le lendemain même au Kursaal) La participation (déjà une cinquantaine
d’inscrits) reste ouverte jusqu’au mercredi 18 octobre, date limite.
Il faudra des bras pour l’installation mais pas plus de 4 ou 5 personnes, précise Benoît.
Soirée au féminin Dans le cadre d’Octobre rose, la branche Texel organise, le 12 octobre prochain
de 18h à 22h, une soirée au salon de coiffure « O’Carré La suite », 4, rue de la Poudrière à
Dunkerque (devant chez Borel, à l’entrée du port). Pour 35€, les dames auront droit à plusieurs
prestations de beauté et de bien être au choix (relooking, coiffage, sourcils, ongles, réflexologie,
ostéopathie). Il y aura un verre de bienvenue et une tombola avec de nombreux lots à gagner. Tous
les bénéfices seront versés à l’association Au-delà du cancer. Renseignement et inscription au
0613313358. Les hommes pendant ce temps là pourront boire un verre et grignoter ou se restaurer
sur place…
Tournoi de bridge : la date du 28 avril est retenue pour le prochain tournoi de bridge
Messe des défunts: elle aura lieu le lundi 6 novembre avant la statutaire.
Et pour finir, nous nous sommes tous présentés individuellement devant Olivier Degauquier.
Jean -Claude GABANT

Menu du lundi 9 octobre 2017
Velouté de choux-fleurs, selle d’agneau au
thym à l’ail, charlotte aux poires
Sauvignon blanc 2016 du domaine de
Valensac et Cabernet Sauvignon rouge 2012
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