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1366e réunion statutaire du lundi 11 mars 2019 

Grand merci, Bernard ! 

 
Une lourde hypothèque a pu être levée, hier soir, avec la décision de Bernard Baelde 

d’accepter le poste de président du club pour l’année 2019-2020.  Quel soulagement  d’avoir 

enfin trouvé un volontaire après des mois de recherche !  Bernard  a été chaleureusement 

remercié par tous nos membres pour sa décision courageuse qu’il a pourtant prise « à contre 

cœur » car le moment ne lui était pas spécialement favorable pour un engagement de ce type. 

Mais le club Jean-Bart a promis qu’il lui apporterait toute l’aide nécessaire, à commencer 

par le nouveau conseil d’administration, élu hier, presque totalement,  à la suite du 

président… 

 
Boucler la liste  n’était vraiment pas 

chose facile  et notre président en 

exercice, Benoît Pièrens, s’était 

longuement attelé à la tâche, faute de 

successeur, avant qu’arrive la bonne 

nouvelle d’hier. Du même coup 

plusieurs autres postes importants, 

jusqu’ici restés vacants,  ont trouvé 

preneur comme celui de trésorier 

(Jean-Philippe Petit), de président de 

la commission Manifestations 

(Jacques Dekyndt), de président de la commission des Effectifs (Francis Varet). Cette commission 

dont les trois membres doivent impérativement être élus chaque année est désormais composée de 

Romain Bédu (ler VP) et de Patrick Dorge (2
e
 VP) qui y fait son entrée. 

 

L’équipe complète se compose aussi de Benoît Piérens (à la fois past président et chef de protocole 

adjoint) ; de Pierre Faille (1
er

 vice-président), de Marc Legros (second vice-président), de Jean-

Claude Gabant (secrétaire) ; de Christian Fiers (secrétaire adjoint) ; de Bernard Prissette (chef du 

protocole) ; d’Olivier Farthouat, président de la commission Vie du club ; de Christian Fiers ,  
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président de la commission Actions sociales. Il ne manque plus qu’un trésorier adjoint, ce qui 

devrait pouvoir se faire assez rapidement… 

Elu à l’unanimité  des 24 suffrages exprimés, Bernard Baelde a remercié le club envers lequel il 

espère être à la hauteur. Il a notamment précisé qu’il comptait  promouvoir de nouvelles 

manifestations. Puis il  a remercié le président Benoît Piérens ainsi que Patrick Roussel pour sa 

comptabilité. Il a annoncé qu’il faudra sans doute changer le jour de nos réunions. Accordé. 

 

La chapelle de carnaval 
L’assemblée générale d’hier soir, devait également permettre de 

remercier  tous ceux et celles - membres et épouses - ayant 

participé activement au succès de la quatrième chapelle de 

carnaval de Malo. Celle-ci fut organisée de main de maître par 

Romain Bédu et Marc Legros avec, en particulier, l’aide de Franck 

Sanson pour l’installation mais aussi de Jacques Dekyndt et Benoît 

Piérens, pour l’animation musicale et de bien d’autres petites 

mains, toujours disponibles quand le besoin s’en fait sentir 

notamment lors de la mise en place et du nettoyage du garage de 

Mme Staelen. 

Au dernières nouvelles les recettes  ont été bonnes (de l’ordre de 4 

500 €) mais les dépenses ont  également été nombreuses tant et si 

bien que le bénéfice  pourrait atteindre les 2 000€ (contre 1 400 

l’an passé). C’est donc mieux d’année en année mais c’est du 

boulot ! 

 

La soirée oenologique 
Il nous faut maintenant penser à la soirée œnologique prévue le jeudi 4 avril prochain à 19h30, 

salle des Archers, route de Hoymille à Téteghem. Il s’agit d’une soirée thématique sur les vins de 

Bourgogne et plus précisément du Beaujolais et du Mâconnais en présence d’un producteur-

récoltant. Celui-ci organisera des dégustations pendant le repas (30€ par personne).  

Début janvier  à la demande de notre président, des volontaires s’étaient positionnés pour y 

participer, à savoir, Thérèse Baert,(1) Colette Bied (2), Christiane Le Deist (1), Irma Mailly (2), 

Bernard Baelde (2), J-P Becqwort (2), Romain  Bédu (2), André Bernard (2), Jacques Dekyndt (2), 

Patrick Dorge (1), Serge Durut (2),Olivier Farthouat (1), Christian Fiers (2),  J-C Gabant (2), 

Jacques Minet (2), Benoît Piérens (2), Bernard Prissette (2) , Yves Rigal (4), Pierre Steegmuller 

(2),  P. Vanappelghem(1),  François Viau (1), Francis Varet (1). 

Ceci constitue un socle solide qu’il convient d’élargir autant que possible en invitant des amis. 

Pour Olivier Farthouat qui a pris en main l’organisation « Ça se présente bien ». La gratuité de la 

salle nous a été confirmée par écrit et une prochaine visite est prévue. Le négociant est prêt à 

venir… mais encore faut-il savoir qui fera le repas. Ce serait sans doute mieux que le club le 

fabrique lui-même (comme autrefois pour le Bridge) mais qui va gérer cette tâche sachant que les 

matières premières peuvent être fournies…  

Une autre solution serait de faire préparer le repas, (avec le concours de Romain et Sylvaine). Il 

faut s’attendre dans ce cas à moins de rentrées financières mais aussi à moins de tracas. 

Le choix ne semble pas encore fait puisque qu’Olivier a lancé un appel à la préparation du repas 

par le club (amuse-bouche, quiches saumon, terrines, charcuterie, salade, desserts…) 

 

L’opération « zéro déchet » 

 
Olivier devait aussi  évoquer 
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un tout autre sujet qui semble beaucoup l’intéresser. Il s’agit de l’opération «Zéro déchet» lancée 

par la ville auprès d’une centaine de familles dunkerquoises sélectionnées. Il s’agit essentiellement  

de réduire de 20% de poids des déchets des foyers selon un calendrier préétabli. Entre décembre et 

mai, en fonction d’une pesée de référence réalisée au départ (la balance étant fournie), les quantités 

de déchets ménagers diminuent. Elles sont même passées de 7,4kg  (pour citer le cas d’Olivier 

Farthouat) à 2,8kg . Après l’objectif « zéro déchet », Olivier pense déjà à l’objectif  « zéro 

papier »… Et pourquoi ne pas aussi fabriquer sa propre lessive et proscrire à tout jamais le sac 

plastique. Qui pourrait dire où ça s’arrête… 

 

Rendez-vous 
Le samedi 2 mars, à Loos, les 50 ans de lionisme d’André Catteau  ont été dignement célébrés 

comme on a pu le lire dans le compte-rendu de Jacqueline Gabant. « Ça lui a fait plaisir », précise 

son ami Pierre Steegmuller. 

Le jeudi 14 mars on pourra assister à la maison de quartier de la Tente-verte, à 19h, (entrée 

gratuite) à une représentation de la pièce « On a volé la Kleptomane » de Philippe Demotier. 

L’auteur était venu le 28 mai dernier à une de nos statutaires en vue d’une collaboration possible 

avec Jean-Bart dans l’organisation d’un spectacle. L’idée n’est pas abandonnée. 

Le 25 mars, prochaine statutaire avec conférence précédée d’une réunion de la commission Action 

sociales à 19h. 

Le 3 avril, troisième et dernière réunion de zone organisée par le club de Saint-Omer. 

On notera que la soirée  bowling de Force 9,  prévue le 28 mars, a été avancé au 25, jour de notre 

statutaire (!) 

Encore un changement de date intempestif de l’Interclub qui a avancé au 11 mars sa réunion, jour 

de notre statutaire. C’est pas bien ! 

Le 15 avril, Jean-Bart se réunira avec les épouses 

Les vendredi 26 et samedi 27, congrès de printemps de Force 9 au Casino puis au Kursaal. 

Fin juin, la fête de la bière de l’Interclub n’aura finalement pas lieu cette année. La mobilisation 

des troupes  reste insuffisante. 

 

 

 

Miam miam 
L’Hirondelle nous a proposé, hier soir, une terrine de canard maison puis du cabillaud norvégien 

de la mer de Barents (skrei poché) avec sauce hollandaise. Pour finir, une tarte au citron. Le tout 

accompagné de vin blanc d’Alsace, un pinot blanc 2017 de la maison Stoeffler et, pour le rouge, un 

Pays-d’Oc, cabernet-Sauvignon 2015, du domaine Valensac. 

 

Jean-Claude GABANT 
 

 

 


