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e
 réunion statutaire du lundi 25 février 2019 

Chacun son tour pour en parler… 

 
C’est au restaurant Le Vent d’Ange, à Petite-Synthe, que s’est tenue, hier soir, notre réunion 

statutaire, en présence d’Hubert Boutteau, président de la région 3 du District 103 Nord. Il 

avait auparavant participé, en qualité de médiateur, à une réunion du conseil 

d’administration du club Jean-Bart, particulièrement préoccupé en ce moment  par l’absence 

de candidature au poste de président pour l’année 2019-2020.  Et aussi par une succession de 

démissions récentes… 

 
 

C’est en effet le 11 mars prochain que doit avoir lieu 

l’assemblée générale de printemps du club Jean-Bart 

avec l’élection d’un nouveau conseil d’administration 

pour l’année 2019-2020. Benoît Pièrens, président en 

exercice, s’est efforcé de constituer une liste en 

l’absence d’un candidat au poste de président,  absence 

qui devient de plus en plus inquiétante, et que vient 

encore aggraver l’annonce de la démission prochaine 

du trésorier, Patrick Roussel.  

Si, parmi les autres postes à pourvoir, une certaine 

stabilité subsiste heureusement, certains changements sont néanmoins attendus ; Romain Bédu, 

souhaitant par exemple quitter la commission Manifestations pour celle des Effectifs où, dit-il, «  

les besoins sont réels. » On sait que le président des Effectifs doit changer chaque année. Pour 

chacune de nos manifestations, il faudra aussi trouver des responsables en titre…  

Bref,  il faut réunir la prochaine équipe qui dirigera le club. S’il y a un président, Jean-Philippe 

Petit  prendrait le poste de trésorier. Et s’il n’y a pas de président, c’est le « past » qui est appelé à 

reprendre le manche, ce qui semble fortement inenvisageable. Alors, comme le dit Hubert, il faut 

espérer qu’un candidat se déclare avant le couperet du 1er juillet. On pourrait aussi aménager le 

poste en deux périodes de six mois, s’organiser pour que tout ne repose pas sur le même 

bonhomme…En tout cas, tous les anciens  le diront : personne n’a jamais regretté d’avoir été 

président. « C’est l’animateur du club », précise le président de région, qui ajoute que le poste le 

plus difficile est celui de… secrétaire ! Nous ne le contredirons pas, surtout en cette période un peu 

compliquée ! 
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Il faut « positiver 
 

 

Mais Hubert est un homme  positif qui se rend bien compte que 

malgré les difficultés du moment le club Jean-Bart, créé en 1956 

comme celui de Saint-Omer, ne fonctionne pas si mal ; un club où 

malgré les récentes démissions, l’effectif reste encore élevé (32 + ll 

(Texel)= 43 membres) ; un club enfin qui en a marre de l’auto 

flagellation et qui hier soir, a tenu à dire haut et fort ce qui allait 

bien, profitant d’un tour de table  lancé par le président. Ainsi sommes-nous fiers de la qualité de 

nos actions et de leurs résultats financiers, fiers de donner aux autres et de servir, contents d’être 

entre nous, et de partager un repas complet deux fois par mois, comblés de pouvoir rencontrer des 

amis dans une bonne ambiance, sans être jugés, dans le respect des opinions de chacun ; de 

pouvoir, échanger librement sans arrières pensées…Et on pourrait continuer ainsi longtemps 

encore. 

Certes il faut faire attention aux effectifs  mais si nous sommes suffisamment attractifs, le club 

remontera la pente. Un second tour de table à permis à chacun de donner son point de vue sur la 

question du recrutement. Oui, il faut incontestablement recruter mais aussi savoir maintenir les 

effectifs en place. Et pourquoi pas introduire la mixité pour avoir du sang neuf, découvrir de 

nouvelles têtes. Le club est-il réceptif pour cela ?  Nous voilà tous partis dans des échanges à n’en 

plus finir sachant que, concrètement, deux contacts sont actuellement dans les tuyaux dont devrait 

sans tarder s’occuper la commission des Effectifs… 

 

Tous à la Chapelle de carnaval 

 
Notre prochain grand rendez-vous est celui du 10 mars date de la chapelle privée de Malo, 

quatrième du genre, organisée sous l’égide de Romain Bédu, 58, rue Belle rade. Mais il n’y a pas 

que cela. 

Samedi 2 mars, Pierre Steegmuller remettra la médaille de fidélité au lionisme à André Catteau, à 

15h, 5, rue de Londres, 59120 Loos. 

Le 11 mars, AG de printemps avec élection du nouveau CA… 

25 mars, statutaire avec conférence sur les épaves sous marines de Dunkerque, précédée d’une 

réunion de la commissions actions sociales, présidée par Christian Fiers 

Jeudi 28 mars bowling de Force 9 avec les clubs de la zone 31 auquel 10 membres de Jean-Bart 

participeront 

26 et 27 avril, congrès de printemps au Casino puis au Kursaal 

14 juin passation, précédée d’une remise de chèques à nos associations bénéficiaires, de 18 à 20 h 

 

Le meilleur pour la faim 
 

Bravo au chef proto qui a négocié (à un prix défiant toute concurrence) le repas d’hier (24 

convives). 

En entrée : flan de foie gras, jus de volaille crémé, réduction porto 

Le plat : dos de lieu, risotto crémeux, légumes du moment avec sauce crustacés 

Dessert : entremets au chocolat noir avec glace à la vanille 

Formule accompagnée d’eau plate et gazeuse et d’un très bon Côte de Gascogne (2017) du 

domaine Guillaman. 

Jean-Claude GABANT 

 

 


