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 réunion statutaire du lundi 18 novembre 2019 

« Mada, on y va ! » 
 

Ils sont allés à Madagascar (12heures d’avion). D’abord en 2016 et à nouveau en 2018, au 

même endroit (Manandona). La première fois, quatre jeunes de l’EPID, membres de 

l’association « L’écho du tam-tam », (et deux accompagnateurs) ont  participé à la 

construction d’un internat pour jeunes filles. Le club Jean-Bart les avait aidés 

financièrement à réaliser leur projet. 
Nouvelle expédition en 2018 pour huit jeunes gens de l’EPID et de l’IMED, chargés d’installer 

l’électricité dans le bâtiment en dernière phase de construction. Leur projet d’une durée de deux 

semaines avait été  initié par Marc Wulverdyck, secrétaire de L’Echo du Tam-Tam que nous 

avions déjà rencontré… 

Pour nous expliquer comment s’est déroulée la deuxième 

expédition, le club avait  invité, hier soir, trois des 

participants à faire un récit de leur voyage. Un récit 

agrémenté de belles photos et d’une vidéo, véritable outil 

de communication, dont la qualité sonore, 

malheureusement, était à revoir… 

Nous avions là, devant nous Philippe Morey, jeune 

professeur de physique-chimie, président de l’Echo du 

Tam-Tam ; Estelle Mory, assistante sociale en IME, 

accompagnatrice bénévole et Dylan Dufly, ancien étudiant de l’EPID, aujourd’hui jardinier de la 

ville de Coudekerque-Branche. 

Les participants au  deuxième voyage conservent un souvenir extraordinaire de leur séjour. Ils ont 

bien sûr échangé des savoirs, découvert un monde nouveau où domine la pauvreté mais où la 

gentillesse est partout présente. Ils ont travaillé et coopéré avec une population attachante et nous 

ont montré qu’ils méritaient d’être aidés. « On peut se féliciter d’avoir participé à cette action », a 

d’ailleurs souligné Olivier Farthouat, responsable des conférences, à la fin de leur intervention, 

applaudie généreusement par le club (24 présents avec les trois invités). 

 

La vie du club 

 

 

La statutaire, présidée par Bernard Baelde, a également permis de rendre compte 

des évènements à la fois passés et à venir concernant notre club. Bernard a en 

effet participé aux 40 ans du club Val de Liane de Boulogne, à la Matelote, soirée  
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avec  orchestre, repas superbe, sketches boulonnais, « une très bonne soirée » conclut Bernard. 

Il a également participé à la rencontre des présidents des Effectifs (Région 3) du 5 novembre à 

Saint-Omer au cours de laquelle Michel Isaac, animateur, devait signaler que le District 103 

Nord a accusé une perte de 135 membres lors de la dernière année Lions. Nous sommes 2207 

membres (au 30 juin 2019) contre 2342 ! Michel a proposé la  mise en place de soirées 

« découverte », outil efficace pour assurer la venue de nouveau Lions… 

 

Le Journée de la vue, organisée ce mercredi 20 novembre  par Texel avec Force 9 aura lieu au  

magasin Cora de Coudekerque-Branche (de 14h à 18h). Seront présents : Jacqueline Gabant, 

Elisabeth Le Bihan, Bernard Prissette, Jacques Minet, Patrick Dorge. « Sept personnes ce serait 

bien », déclare notre Chef du protocole  qui enverra à tous une « piqûre de rappel ». 

 

Avant de nous parler de la BAN des 29 et 30 novembre à Cappelle-la-Grande, Jacques Minet invite 

nos membres à collecter les vieilles lunettes et à remettre à Bernard Prissette pour qu’elles soient 

ensuite acheminées à Médico au Havre. 

Pour la BAN un volontaire est requis de 8h30 à 11h30 et un  second à la clôture de 17h30 à 19h30. 

Jacques vous enverra son planning définitif. 

La prochaine réunion avec épouses du 2 décembre, sera marquée par une  conférence sur Brueghel 

l’Ancien ; elle  doit permettre de recruter. Chacun est donc invité à venir avec des amis. 

La statutaire sera volontairement courte (pas plus d’une demi-heure), suivie d’un buffet-conférence 

à prix coûtant (25 €). 

Les brioches, c’est sur les rails, explique Bernard Mailly. On a les autorisations. Marc Legros a 

négocié toutes les brioches avec Auchan  (25ct) ce qui devrait permettre un gain de 2 € par sachet ! 

Les commandes sont passées. Les responsables de magasins doivent maintenant dire à Bernard 

Mailly comment ils s’organisent, et  « qui va faire le boulot » 

Un point de vente n’a pas trouvé de responsable (Polyclinique de Grande-Synthe). « Quelqu’un 

peut-il le prendre en charge ? », demande Bernard ,« pour éviter un manque à gagner de l’ordre de 

500€ ». 

Jeudi 12 au soir (18h30), chez Romain Bédu (Intermarché) mise en sachets (avec la machine à 

emballer  et les cartons fournis par Auchan). Les chefs de magasins concernés devront venir 

récupérer leurs brioches chez Romain… 

A noter encore que le voyage en Hollande est annulé faute de combattants mais qu’un week-end à 

Paris pourrait être proposé (mail à venir). Bernard Baelde propose un séjour au Mexique à tarifs 

préférentiels. Le contacter personnellement si intéressé. 

Enfin, le repas d’hier soir était excellent : salade de lotte et mangues, carré de veau aux cèpes, 

charlotte poire-chocolat. Vins blancs et rouges excellents eux-aussi : Côte de Gascogne blanc 2018 

(Colombard sauvignon) du domaine des Cassagnoles. Et un rouge de même provenance 2017. 

Jean-Claude GABANT 

 

 


