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1368e réunion statutaire du lundi 15 avril 2019

Au même moment, à Paris…
Hier soir, au moment même où se tenait à L’Hirondelle la 1368e statutaire avec épouses, la
cathédrale Notre-Dame de Paris était en feu. L’incendie dont on ignore encore la cause s’est
déclaré aux alentours de 18h50 dans les combles.
Ce désastre a profondément touché les membres du club avant même qu’ils n’aient pu
mesurer toute l’importance du sinistre qui est immense. Il semble heureusement que la
structure du XIIe siècle ait pu résister aux flammes…
En dépit de ce terrible évènement, la réunion à laquelle participaient hier soir 31 personnes, a
néanmoins permis d’aborder de nombreux sujets concernant essentiellement l’actualité du club.
Une actualité que notre président, Benoît Piérens, a personnellement évoquée s’agissant par
exemple de la réunion de zone du 3 avril à laquelle il a participé avec Jacqueline Gabant, Yves
Rigal .
Pour ce qui est de la soirée œnologique du 4 avril, Benoît a de nouveau remercié les
Lionnes pour leur participation active à la préparation du buffet ayant un mot particulier
en faveur de Florence Baelde dont le rôle a véritablement été déterminant dans
l’organisation. Si les recettes atteignent 1 650€, les bénéfices se cantonnent à 540€ car
les remboursements des achats effectués sont élevés (1108€). Le « débriefing » complet
de l’opération est en cours. S’il restait encore des factures, il faudrait rapidement le
signaler à Benoît…
Celui-ci est ensuite revenu sur les deux grands rendez-vous de fin avril, à savoir le
Congrès de printemps et le Salon du livre de Malo
Le Congrès est précédé le vendredi 26 avril de la soirée de l’Amitié au Casino de Malo. Début à
18h45 pour un cocktail dînatoire (une centaine d’inscrits) suivi d’un spectacle théâtral. Possibilité
d’aller ensuite jouer au casino. Le samedi 27, ouverture du Kursaal dès 7h30 pour les
accréditations. Force 9 est en mesure de gérer seul l’intendance mais il n’est pas totalement exclu
qu’une aide de 4 ou 5 personnes soit demandée in extremis pour la logistique. Les accompagnants
peuvent participer au repas moyennant 30€ ; ce coût pour les Lions sera facturé avec les
cotisations ; le club prenant à sa charge les frais d’inscription (20€).
Une première
C’est la branche Texel qui organise le premier Salon du livre de Dunkerque dont l’inauguration est
prévue le samedi 27 avril à 14h30 à la mairie annexe de Malo en présence notamment du maire et
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du gouverneur de district. Ce salon (ouvert samedi de 14h30 à 19 H) se poursuivra dimanche 28
avril de 10h à 18h. Toute la journée, les quelque 60 auteurs seront à votre disposition pour
dédicacer leurs ouvrages. Un stand boissons-restauration sera ouvert et les Lionnes sont vivement
invitées confectionner des pâtisseries qui seront vendues pendant le salon au profit de l’association
Virevolte venant en aide aux enfants porteurs du syndrome de Wolfram.
Texel demande de l’aide à Jean-Bart pour déplacer des tables (à la mairie de Malo) le vendredi
matin 9 h 12h (4 Lions volontaires et plus …) et le samedi de 12h30 à 14h (6 volontaires …). En
échange, Texel renonce à sa créance d’environ 350€ remontant aux brioches 2017 au magasin Cora
…
En mai, deux statutaires sont programmées, les 6 et 20 mai. Olivier Farthouat a prévu une
conférence sur l’épopée napoléonienne…
Le 13 juin, Bernard Dejonghe, président de zone (qui repart pour une deuxième année de
présidence) a programmé une troisième réunion de zone cette année à Hazebrouck, au château de
Morbecque.
La passation aura lieu le 14 juin à L’Ermitage du bois joli à Quaedypre (où le club avait fêté son
cinquantième anniversaire, précise Jacques Minet). S’il y a plus de 45 convives, nous aurons droit
à une réduction sachant en outre qu’il n’y a pas de droit de bouchon …La soirée du 14 juin sera
précédée d’une remise de chèques aux associations que nous finançons pour un montant total
d’environ 10 000€. La cérémonie commencera à 18h à la mairie annexe de Malo et chacune des
associations pourra être représentée par deux ou trois de ses membres.
La BS fait partie de la famille Lions
Pour sa part la Bibliothèque sonore de Dunkerque, présidée par Jacqueline Gabant, a eu le
privilège de recevoir hier soir un chèque de 1000€ des mains de Christian Fiers, président de la
commission actions sociales, afin de financer des frais de fonctionnement. La BS a renoncé à un
autre chèque de 1 500€ pour l’achat d’armoires appelées à
prendre place dans la nouvelle médiathèque de Dunkerque. Les
Chevaliers du XXe siècle ont en effet accepté de financer ces
armoires.
Du coup, le club a décidé de payer à la BS un Kakémono
(environ 100€). Jacqueline, entourée de Pierre Steegmuller,
Marcel Duvin et Francis Varet, chevilles ouvrières, a rappelé
que la BS de Dunkerque qui fait partie des 114 BS de France est
un service gratuit offert aux personnes empêchées de lire. Ce
service a été lancé par les Lions de Lille-centre en 1972, les
lions de Dunkerque ont créé leur BS en 1977. Les BS
participent à l’association nationale des Donneurs de voix.
Jacqueline devait encore donner des renseignements sur le Prix du roman 2019 décerné au Salon
du Livre de Bondues le 24 mars à Guy Marseguerra pour « Le seau et la corde » (voir le dernier
Lions du Nord)
Un mot encore sur le prochain film promu par le District103 Nord en septembre prochain. Ce
sera, précise Jacqueline, le film de Nicolas Vanier, « Donne-moi des ailes » avec Jean-Paul Rouve
et Mélanie Doutey.
Pour le prochain Prix création d’entreprises, Texel présente un candidat. A noter que Jean-Bart
avait,voici plusieurs années déjà, présenté avec succès Adrien Verhack (Déjbox).

Bernard se prépare
Bernard Baelde qui avait demandé au Bureau de se réunir avec
lui, juste avant la statutaire, de façon à préparer son année de
présidence, a souhaité que les commissions se mettent
rapidement en place, tout en préconisant la création d’une
commission communication. Il a présenté devant les cinq membres présents hier à 19h, les
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nouvelles manifestations qu’il aimerait lancer de façon a ce que le club soit plus attractif et, de ce
fait, recrute plus facilement de nouveaux membres. Mais la question est toujours la même : qui
acceptera de prendre le leadership d’une de ces manifestations et surtout de le prendre à fond…
Bernard souhaite en tout cas réunir les membres de l’actuelle commission manifestations en juin…
Enfin Marc Legros a annoncé qu’un millier de handicapés (aveugles, autistes, trisomiques…)
venus de toute la France, allaient participer les 18, 19, 20 juin au Kursaal, à un grand spectacle de
danse. La compagnie « Handidanse » recherche à cette occasion des bénévoles pour l’accueil,
l’aide à l’accès sur scène, l’attribution des prix etc., de 9h à 16h30. Se rapprocher de Marc qui
connaît les besoins exacts en nombre de bénévoles et fera le lien avec d’autres clubs services. Pour
en savoir davantage, on peut consulter le site handidanse-avio.com
Bernard Prissette a donné lecture du menu du jour, particulièrement apprécié avec ses asperges
fraîches à la vinaigrette aux herbes, son risotto de lotte avec bisque safranée et son dessert maison
(fraises melba). Pour les vins, rien à redire : un pinot blanc d’Alsace 2017 (Stoeffler) et un rouge
du Pays d’Oc (Merlot 2016) du domaine Valensac.
Jean-Claude GABANT
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