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1361e réunion statutaire du samedi 15 décembre 2018

Brioches 2018 : un mieux notable !
Le bilan de l’opération « brioches de Noël », des 14 et 15 décembre, reste à établir de façon
précise mais d’ores et déjà on peut annoncer qu’il y a un mieux par rapport à l’année
précédente.
En effet, à la réunion statutaire d’hier soir, qualifiée « d’après
brioches », - à laquelle participaient, à « L’Hirondelle », 45 Lions et
Lionnes,- les responsables des différents points de vente ont fourni des
chiffres plutôt rassurants. Voyons ce qu’il en est.
Au CHD (Jacques Dekyndt), « ça a bien marché » avec 450 sachets
vendus et une recette supérieure, à 1 400€. Un peu, fatigant quand
même puisque les ventes ont commencé à 6h du matin pour se terminer
à 17h30. L’objectif a été tenu avec l’aide de représentants de la VMEH
et de Saint-Vincent-de-Paul, sans oublier Christine et Erick Verlet
venus donner un coup de main … invités personnellement à la soirée d’hier soir par Jacques Minet.
A la clinique des Flandres (Pierre steegmuller et Christian Fiers) sur les 130 sachets à vendre, 112
l’ont été, soit environ 377€ de recette.
Au magasin Match de Rosendaël (Alain Hanscoote), 168 sachets ont
été vendus et 80 au magasin Leclerc de Quaedypre (Alain,
accompagné de son épouse Danielle et de bénévoles). A noter qu’un
accord a été passé pour que la vente des brioches du Lions club ne se
fasse plus à Quaëdypre l’an prochain mais au magasin Leclerc de
Dunkerque ou à celui de Rosendaël.
A la clinique Villette (Francis Varet), 124 sachets ont été vendus avec
l’aide de bénévoles de Saint-Vincent-de-Paul.

Au magasin Inermarché de la route de Furnes (Yves Rigal), 250 sachets ont
été vendus contre 200 l’an dernier.
A Auchan Grande-Synthe (Marc Legros) l’objectif des 480 sachets a
presqu’été atteint avec 465 vendus ; les sachets restants ont été donnés à la
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conférence de Saint-Vincent-de-Paul. Les recettes s’élèvent néanmoins à 1 525€ contre 1 281€ l’an
passé.
A l’hypermarché Cora de Coudekerque-Branche, (Franck Sanson, Benoît Pierens, Patrick
Roussel), 240 grandes brioches ont été vendues ce qui fait un bénéfice de 477€ contre 377€ l’an
dernier. Les renforts de Thérèse Baert, Catherine Mattlinger, Pierre Steegmuller et Jacqueline
Gabant ont été appréciés.
Dans certains magasins, on a pu néanmoins déplorer un manque de
vendeurs et il faut préciser que cette question est du ressort des « chefs
de magasin » appelés à verrouiller au mieux leurs plannings.
On notera aussi que l’ensachage de quelque 3 800 brioches (notamment
le jeudi 13 décembre à Intermarché) a mobilisé de nombreux Lions,
chaleureusement remerciés, - comme les vendeurs dont la tâche est
particulièrement difficile, - par notre président Benoît Pierens.
Les efforts réalisés, notamment en commission, dans la préparation de
cette manifestation cruciale pour notre action sociale, ont visiblement
porté leurs fruits. Et il y a encore des pistes de progrès…
Ce qu’il faut aussi savoir
La statutaire d’hier (elle annule et remplace celle du lundi 17 décembre) a par ailleurs permis de
faire le point sur le projet de Marc Dewitte, président de l’Interclubs, consistant à organiser en juin
prochain une Fête de la bière à Saint-Pol-sur-Mer dans une salle Jean Cocteau prêtée gratuitement
par la ville.
Les 24 novembre et 14 décembre, Olivier Farthouat (Jean-Bart) et Jacqueline Gabant (Texel)
étaient notamment présents aux réunions préparatoires où certains clubs n’ont toutefois pas voulu
participer au projet (pas assez « classe »)… L’affaire avance néanmoins puisqu’il y a 7 ou 8 clubs
favorables…
Benoît Pierens a ensuite remercié Jacqueline Gabant et Patrick Roussel pour l’organisation le 25
novembre de la séance de cinéma « Rémi sans famille » qui a rapporté 177€.
Une rentrée d’argent qui allait être suivie, le 1er décembre, d’un nouvel apport de 430€
correspondant aux « brioches bis » de la CUD (merci Francis Varet) puis, le 8 décembre, encore
285€ pour les brioches bis du Grand port maritime de Dunkerque (merci Patrick Roussel et
Michèle) avec séances d’ensachage préalables (merci aux 4 participants)
Remerciements encore mais cette fois de Jacques Minet pour la collecte de la BAN des 30
novembre et 1er décembre ayant mobilisé 23 personnes (82h de don de soi au profit de familles du
Dunkerquois en difficulté financière) Le magasin Carrefour de Cappelle-la-Grande a collecté 1,4
tonne sur un total de 62 tonnes dans le secteur correspondant de la BAN.
Remerciement encore et toujours venant du président de Medico (lettre du 29 novembre 2018)
pour un lot de plus de 2 000 paires de lunettes lui ayant été adressées soit une valeur de 7 800€ à
porter sur le Livre blanc. Cela ne va pas s’arrêter là car Sandrine Piérens est en contact avec un
magasin Atoll et il est aussi envisagé de multiplier les boîtes Medico pour la récupération de
lunettes dans de nombreux magasins. Certaines montures ne pourraient-elles être données à des
personnes démunies demeurant en France ? demande Jacqueline.
Martine Prissette se charge -en vue du prix du roman 2018-2019- de faire circuler les livres et de
récupérer les synthèses pour le 15 février , date butoir, afin d’établir le classement du club.

A noter sur l’agenda
Après les fêtes de fin d’année, nous nous réunirons le lundi 7
janvier pour une statuaire avec épouses et la branche Texel.
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L’adjointe au maire de Malo, Martine Arlabosse, sera avec nous ce jour là pour les vœux ainsi que
des représentants de la conférence de Saint-Vincente-de-Paul qui viendront nous parler de leurs
activités en faveur des plus démunis.
Samedi 12 janvier une ou deux voitures emmèneront dans la région lilloise les membres du club
souhaitant célébrer les 50 ans de lionisme d’André Catteau.
Le lundi 28 janvier, réunion de Zone organisée par Jean-Bart à « L’Hirondelle » pour une
soixantaine de convives (30€ le repas, facturé 35).
Au menu d’hier soir, présenté par Bernard Prissette, chef du protocole, un superbe buffet de
poisson suivi d’une tourte vigneronne et d’un non moins intéressant buffet de desserts. Pour les
vins, un Sauvignon blanc 2017 du Pays d’Oc (Valensac) et un Cabernet Sauvignon rouge 2015 du
même Pays d’Oc du domaine Valensac.
A tous, le président Benoît Pierens a souhaité de bonnes fêtes en invoquant « l’esprit de Noël »
pour qu’on ait un président en 2019-2020. Il faut en effet que « la famille des Lions continue à
vivre ».

Jean-Claude GABANT
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