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 réunion statutaire du lundi 11 juin 2018 

Vraiment pas nombreux … 

 
Pour la dernière réunion de l’année (avant la passation du vendredi 22 juin), il n’y avait que 

dix-huit Lions présents (pour vingt-deux annoncés) ; un seul s’étant excusé !  

Patrick Roussel, en sa qualité de président, pointe un « problème de fond concernant les 

présences, un problème récurrent » auquel est directement confronté le Chef du protocole.  

 
Chacun est donc fermement invité à respecter la parole 

donnée quand il s’agit de venir aux réunions ou à s’excuser 

le cas échéant pour son absence ; c’est bien le moins que 

l’on puisse faire. 

Le mieux reste quand même d’être là le plus souvent 

possible pour suivre les battements de cœur du club qui ne 

manquent jamais de s’accélérer à un moment ou à un autre, 

ce qui écarte toute monotonie.  

C’est ainsi qu’hier soir, il a encore  été question des 

prochaines manifestations, du tournoi de pétanque  qui ne 

sera pas organisé en juin mais dont l’idée n’est nullement 

abandonnée « puisqu’on peut toujours le faire au dernier 

moment ».  

Du théâtre ensuite dont la pièce de boulevard de Philippe Démoitié ( « On a volé la Kleptomane ») 

nous a été adressée par e-mail, pièce sur laquelle il faut à présent se prononcer, non sans penser aux 

interprètes qu’il faudrait voir à l’œuvre pour se faire une réelle idée du spectacle … « Why not ? ». 

Sinon il faudra trouver une alternative… 

Président, cette année, de la Commission des effectifs appelée notamment  à se pencher sur 

l’avenir du club, sur ses projets, Dominique Rouvroy était aussi jusqu’à maintenant la cheville 

ouvrière de l’opération brioches. Celle-ci est la plus importante de nos manifestations et  mobilise 

le plus d’énergie.  

Las de l’avis même de Dominique, qui en arrête cette année la prise en charge, « cette 

manifestation s’essouffle » et il convient d’en revoir toute l’architecture d’ici à la fin de l’année, de 

façon à en améliorer le rendement financier.  

Dominique a donc proposé (par écrit) une nouvelle organisation à  Romain Bédu, président de la 

commission Animation. Si cette dernière valide son contenu, les nouvelles modalités seront 

présentées au club, début septembre 2018 pour que tout soit  opérationnel en décembre prochain.  
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Sans enter dans les détail, il s’agirait de mettre en place un 

comité d’organisation supervisé par le président, de 

« gommer » la boulangerie-pâtisserie Régnier (trop chère) et 

de faire intervenir Intermarché dans la fabrication des 

brioches et les Lions pour l’ensachage… 

 

Que pensez-vous de votre club ? 

 

Le 28 mai dernier Benoît Piérens participait à une réunion de 

zone à Saint-Omer au cours de laquelle le futur gouverneur du 103 Nord a insisté sur la nécessité 

de « stabiliser les effectifs et de recruter ». Recruter « parce que l’on se sent bien dans les clubs 

Lions où l’on peut s’enrichir mutuellement… », a-t-il dit.   

Pour confirmer (ou infirmer) cette opinion, un questionnaire d’origine américaine nous sera 

d’ailleurs adressé prochainement.  Son but consiste à nous faire dire ce que l’on pense de son club, 

toutes les remarques débouchant ensuite sur  une synthèse  (pour Dunkerque elle est prévue en 

octobre). Benoît Piérens souhaite qu’à l’occasion de ce questionnaire, les membres de Jean-Bart 

(de préférence nominativement) inscrivent en outre « les trois choses qui leur plaisent le plus au 

club et les trois qui leur déplaisent le plus… » 

 

Quelques mots encore 

 

La passation du 22 juin aura lieu à la Villa blanche à Coudekerque-Branche (non loin de la clinique 

des Flandres). Un menu exceptionnel vous y attend. Le prix du repas, incluant animation et droit de 

bouchon et la location de la salle, est de 47 € par personnes mais il faut rappeler que les épouses de 

Lions ne paient que le prix d’un repas à L’Hirondelle (environ 25€)  s’agissant d’une statutaire 

avec dames. Combien serons-nous ? Plus de quarante sans doute. 

 

Hier soir, à L’Hirondelle, bon rapport qualité-prix,  avec une terrine de canard faite maison, un  

cabillaud côtier, crème de lingots du Nord et lardons. Pour terminer, une tarte au citron maison. 

Pour les vins,  un Sauvignon blanc (2017) du domaine des Gallois et un Cabernet-Sauvignon rouge 

du Pays d’Oc (2014) du domaine de Valensac. 

 

Le jeudi 14 juin prochain, réunion de zone à Saint-Michel-sur-Ternoise avec en particulier une 

importante passation de pouvoir. Jean-Bart n’y sera malheureusement pas représenté. Par contre le 

club était représenté par Jean-Claude et Jacqueline(Texel) à la convention nationale de Port-Marly 

les ler et 2 juin derniers. Une communication a été faite par Jean-Claude qui avait déjà envoyé une 

synthèse rapide aux membres du club en attendant les revues. 

A noter que Force 9 prendra en charge l’organisation, à Dunkerque, du congrès de printemps 2019 

et que Jean-Bart a décidé de donner « un simple coup de main ». Le club Jean-Bart  a pour sa part 

accepté d’organiser la première  réunion de zone de l’année  2019, en janvier ; la seconde ayant 

lieu à Saint-Omer, en avril. 

Enfin, Serge Durut a eu un mot aimable envers les « amis de l’ombre » qui œuvrent pour le club… 

 

 

Jean-Claude GABANT 
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