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e
 réunion statutaire du lundi 20 mai 2019 

Chacune des commissions a son président 

 
 

C’est ce que l’on retiendra de la réunion d’hier soir : les commissions ont toutes un président. 

Les participants à la statutaire, au nombre de seize seulement (pour 20 annoncés), ont 

entériné les propositions de Benoît Pierens, à commencer par la commission des Effectifs qui 

sera présidée statutairement  l’an prochain par Francis Varet entouré de Romain Bédu (ler 

VP) et de Patrick Dorge (2
e
 VP), nouvel élu. 

 
 

Francis a programmé une rencontre avec les membres de la commission le vendredi 31 mai 

prochain, à laquelle est également invité Yves Rigal, past président des Effectifs. Il a signalé au 

passage que Romain  Bédu, absent hier soir, avait subi une petite intervention chirurgicale qui ne 

devrait toutefois pas l’empêcher d’être présent à cette réunion. Le club dans son ensemble, même 

si ce n’est pas grave, a tenu a exprimer toute sa sympathie à Romain. 

La commission Vie du club (voyages, sorties, conférences) sera présidée par Olivier Farthouat. Les 

membres restent en place sauf Francis Varet qui compte s’investir pour redresser les effectifs. A 

cet égard, on notera qu’Eric Welcome qui avait été invité à notre statutaire du 6 mai, n’est pas prêt 

à nous rejoindre, préférant attendre d’être plus disponible. Mais il se propose de donner un coup de 

main pour nos manifestations et nous remercie de l’accueil chaleureux que nous lui avions réservé. 

La commission Actions sociales  reste présidée 

par Christian Fiers, composée des mêmes 

membres et la commission Manifestations sera 

présidée par Bernard Mailly. On trouvera parmi 

les participants Benoît Piérens  mais François 

Viau n’y sera plus.  

Bernard Baelde, futur président de club, se 

propose de rencontrer Bernard Mailly pour lui 

soumettre son point de vue sur nos 

manifestations. Il estime également qu’une 

commission Communication reste à créer, 

composée de « communicants motivés « . 

 

De tout un peu 
En dehors des commissions, les interventions 
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ont été aussi nombreuses que variées.  

 

-Marcel Duvin, par exemple,  était très content d’être 

parmi nous, n’ayant subi aucune séquelle après son 

AVC mais ayant dû être conduit à L’Hirondelle car il 

lui est interdit de prendre le volant pour une période 

de trois mois. Pierre Steegmuller lui a généreusement 

offert ses services. 

-Marc Legros, est revenu sur Handidanse (18,19 et 20 

juin au Kurssal). Il recherche activement des 

volontaires pour aider à l’organisation de ce spectacle 

national,  auquel participeront des handicapés 

physique et  mentaux. Le contacter. 

-Francis Varet a signalé que la Bibliothèque sonore 

de Dunkerque était désormais abritée dans la 

nouvelle médiathèque inaugurée le 11 mai. 

Jacqueline Gabant, présidente de la BS a mis en place 

les nouvelles permanences, a-t-il ajouté. 

-Jacqueline, présidente de la branche Texel, a emmené au prix Création d’entreprises, le samedi 11 

mai, Eric François qui fabrique une nouvelle bière dans une des maisons éclusières de Dunkerque. 

-Jean-Philippe Petit, trésorier,  a lancé un appel amical à ceux qui n’auraient pas encore payé leur 

cotisation et il les  invite à le faire « pour ne plus se sentir coupables ». 

-Bernard Prissette, chef du protocole, a fait l’annonce du repas qui allait s’avérer délicieux : filets 

de rouget-barbet sauce vierge, mignon de porc ibérique aux champignons et à la crème et tarte à la 

rhubarbe. Pour les vins, un Pinot blanc d’Alsace 2017, Stoeffler, et un Cabernet-Sauvignon rouge 

2015 du Pays-d’Oc du domaine Valensac. 

 

 

 

Noté à l’agenda 
Prochaine statutaire le 3 juin. 

Vendredi 7 juin, compétition de golf organisée par le club du Touquet Paris-Plage. Inscription 90€ 

auprès du trésorier ccosteux@orange.fr 

13 juin dernière réunion de zone (31 et 32) au château de Morbecque. Répondre au plus tard le 6 

juin au chef  proto d’Hazebrouck, Jean Six. On y remettra la Plume d’Or  2018-2019. 

14 juin, passation à l’Ermitage du Bois Joly à Quaëdypre à 20h, précédée à 18h à l’hôtel de ville de 

Malo, d’une remise de chèques aux association bénéficiant de nos actions sociales, en présence du 

maire adjoint de Malo, Martine Arlabosse. A la passation ont été invités par Bernard Baelde, le 

président du club Lion de Bruges et son épouse.  

 

Jean-Claude GABANT 
 

 

 

 

 

 


