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e
 réunion statutaire du vendredi 22 juin 2018 

Joyeuse ambiance à la Villa blanche ! 

 
Et voilà Benoît Piérens, 42 ans, à la tête du club Jean-Bart pour une année  (2018-2019) que 

chacun souhaite la plus belle possible. Entre Patrick Roussel (past 2017-2018) et le nouveau  

président, la cérémonie de passation des pouvoirs a eu lieu, hier soir, à la Villa blanche à 

Coudekerque-Branche. 

 
Cinquante et un convives au total dont quatre invités à savoir : Bernard Bécart, 

le nouveau président de Force 9 et son épouse Françoise (car Benoît et Sandrine 

avaient précédemment été eux-mêmes invités à la passation de Force 9 - façon 

de resserrer les liens entre les deux clubs) mais aussi Jessica Damie, artiste 

lyrique de son état, ayant accepté d’animer bénévolement la 

soirée. Elle était accompagnée de son futur époux (le mariage est 

prévu le 18 août prochain). Jessica dont l’un des frère, Patrick 

Damie, a déjà creusé son sillon dans la chanson, possède aussi 

une très belle voix que l’on a pu apprécier à loisir grâce à Bernard Baelde. Il lui 

avait en effet demandé (c’est une de ses clientes) de venir animer  la soirée des 

Lions, ce qu’elle a fait  Un grand merci pour son aide. A toutes fins utiles, voici ses 

coordonnées : jadechanteuse@outloo.fr.  
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Benoît devait particulièrement  remercier Patrick Roussel et son épouse Michèle pour le travail 

réalisé au cours de l’année écoulée, plaçant d’ailleurs son action à venir dans le prolongement de ce 

qu’a fait Patrick. Il compte aussi recruter de nouveaux membres et faire en sorte que tous se sentent 

bien dans le club et parviennent à s’enrichir mutuellement de leur propre diversité. 

Un cadeau a été remis à Patrick.  

Michèle aurait aimé que ce fût un abonnement à un club sportif mais non, il a reçu carte-cadeau du 

Furet. Ca tombait bien quand même car, dit-il, « je lis beaucoup la nuit pour que mon épouse se 

repose… » Des fleurs ont d’ailleurs également été offertes par le club à Michèle mais aussi à 

Sandrine. Attention supplémentaire et délicate, de magnifiques roses 

attendaient toutes les dames…  

Le champagne (sans droit de bouchon)  a égayé la cérémonie doublée d’un 

repas de gala généralement apprécié avec, pour commencer, un pavé de 

saumon basse température, mariné à la betterave rouge. Puis une noix de 
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veau croûte de bacon avec champignon nobles et une sauce de vin jaune. Pour le dessert, un 

fraisier revisité Le tout servi avec du vin blanc du domaine de la Perrière (Touraine –Sauvignon 

2013) et un Saumur rouge 2016 du domaine de la Guillotière.  

 

Bien sûr on a pu danser et même s’éclater, ce que beaucoup n’ont pas manqué de faire après la 

cérémonie protocolaire et jusqu’au petit matin. Mais avant de laisser libre cours aux énergies sur la 

piste de danse,  quelques informations ont encore pu être données. Par Bernard Bécart (F9) qui 

compte sur nous pour le prochain congrès de printemps et en particulier pour la soirée du vendredi 

où sont attendues quelque 300 personnes. Il aimerait aussi que nous puissions aider Dunkerque 

Marine (10 à 12 membres actuellement) à se remettre en selle… 

Jacques Minet en charge, pour le club Jean-Bart, de l’opération « 5000 enfants » devait pour sa 

part rappeler que six enfants partiront à Samer le lundi 6 août prochain jusqu’au samedi 11 août. La 

présence de Lions au départ comme à l’arrivée est vivement souhaitée. 

On notera encore qu’il est question d’organiser un déjeuner d’été, le dernier week-end de juillet, 

dans un estaminet flamand… 

Il faut maintenant souligner qu’avant même la cérémonie de passation du club Jean-Bart, avait eu 

lieu, en plus petit comité, une intronisation à la branche Texel ; s’agissant de Sylvaine Bédu, 

parrainée par Jacqueline Gabant, et qui rejoint donc les huit femmes comptabilisées 

administrativement dans nos effectifs. Cette cérémonie là était orchestrée par Elisabeth Le Bihan, 

chef du protocole, ravie comme la présidente, d’accueillir dans la branche une femme des plus 

dynamiques. Sylvaine a prononcé son engagement et reçu son insigne (et un gros bouquet de 

fleurs) sous un soleil éclatant car le temps était de la partie et tout a pu se jouer sur le gazon de la 

Villa blanche.  

 

Jean-Claude GABANT 
 

 


