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1371e réunion statutaire du lundi 3 juin 2019

Ce n’est pas encore les vacances !
Ça sent les vacances, nous sommes en juin, mais il reste encore beaucoup de travail à faire
au club Jean-Bart. On a pu s’en rendre compte au cours de la réunion d’hier soir où il n’y
avait, hélas, que 17 présents (pour 20 annoncés). Pas question de se laisser aller…
Il y a d’abord cette lancinante et alarmante question du recrutement : nous avons perdu une dizaine
de nos membres ces quatre ou cinq dernières années, ce qui nous oblige à réagir au plus vite.
C’est pourquoi la commission « Effectifs » s’est réunie, hier, juste avant la statutaire, sous la
présidence de Francis Varet, entouré de Romain Bédu, Patrick Dorge et en présence de Benoît
Piérens.
Le club Jean-Bart ne compte plus que 31 membres (auxquels s’ajoutent 8 Lionnes de la branche
Texel) mais sur ces 31, tous ne sont pas mobilisables pour participer activement aux
manifestations. Il faut donc recruter mais comment ?
Francis propose d’organiser « une soirée œnologique 1 + l » soit une trentaine de personnes à
inviter individuellement.
On pourrait aussi organiser des conférences « hors site » c'est-à-dire dans de grandes salles en
invitant des « célébrités », tout en présentant le Lions club. A cet égard, on pourrait, semble-t-il,
s’inspirer utilement de ce que fait « Dunkerque horizon ».
Peut-être aussi conviendrait-il, plus modestement, d’assurer le suivi des impétrants que nous avons
déjà invités, comme Richard Bartlet…
Bref, la priorité numéro un, c’est le recrutement « de cinq nouveaux membres par an », de
préférence jeunes. La question a été posée de savoir si la mixité pouvait renforcer le club mais il
apparaît que la branche Texel tient à son indépendance.
Pour ce qui est des autres commissions (voir notre précédent compte-rendu) on ajoutera qu’il
faudrait être plus nombreux dans la commission «Manifestations » et que pour la « Vie du club »,
Olivier Farthouat, président, organise une réunion le lundi 24 juin à 18h30 à L’Hirondelle
notamment consacrée aux conférences dont il se chargera avec l’aide de Jacques
Dekyndt
Sachez-le
Le président Benoît Piérens devait ensuite, comme il le fait régulièrement,
annoncer nos prochains rendez-vous à commencer par la passation du vendredi
14 juin à L’Ermitage du Bois Joly où l’on ne compte pour le moment que 30
inscrits dont deux de Texel (Jacqueline et Sylvaine), par ailleurs épouses de
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Lions. L’apéritif se prendra à l’extérieur (pas de droit de bouchon sur le champagne) et le prix du
repas est arrêté à 42€ (à la Villa blanche on nous demandait 46€).
On rappellera qu’avant la passation, à 18h, le club remettra des chèques aux associations qui
bénéficient de nos actions pour un montant total d’un peu, moins de 10 000 € correspondant aux
années 2017-2018 et 2018-2019. Les invitations ont été lancées par Christian Fiers, président de la
commission Actions sociales.
Après ces dons, il restera encore plus de 2000€ dans le compte Actions sociales et autant dans le
compte de fonctionnement, aux dires de Benoît qui rencontrera vendredi le trésorier, Jean-Philippe
Petit, pour faire un point plus précis de la situation financière. C’est en tout cas une situation saine
qui sera transmise à Bernard Baelde. A noter au passage que la soirée œnologique du 4 avril
dernier a rapporté 500€.
Et encore
Le président n’avait pas manqué de signaler, en tout début
de séance, qu’André Bernard devait être hospitalisé ce jour
pour des polypes à la vessie. Tout le club lui a prodigué
son soutien en espérant qu’André puisse être debout pour
la passation.
Bernard Prissette, chef du protocole, avait de son côté
donné lecture du menu, composé d’une terrine océane
suivie d’un carré de veau braisé, sauce aux cèpes. Tarte
maison aux fraises pour terminer. Vin blanc d’Alsace
(Riesling 2017) de chez Stoeffler et un Cabernet-Sauvignon rouge 2015 du Pays d’Oc du domaine
Valensac.
Lecture fut donnée au cours de la soirée, de la lettre de démission de Patrick Roussel suscitant
diverses réactions plus ou moins positives.
On a également parlé du Livre blanc, de la demande d’un devis à ICO pour le prochain agenda de
club.
Enfin, pour convenance personnelle, Bernard Baelde, futur président, souhaite que les réunions de
club se tiennent le mercredi. Il va falloir s’arranger.
Une (troisième) réunion de zone au château de Morbecque est prévue le 13 juin à laquelle se
rendront Bernard Bealde et Olivier Farthouat.
Jean-Claude GABANT
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